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Ce nouveau logiciel ouvre le chemin de la sémantique de la façon la plus
simple qui soit. Xilef a été conçu avec un seul mot en tête, « efficience ».
Voici quelques spécifications qui font de Xilef un gestionnaire web
3.0 de choix pour vos projets Internet:
• Système de classification hiérarchisé, illimité.
• Type de classification illimité.
• Type de publication illimité.
• Système de publication hiérarchisé illimité.
• Générateur d’arbre de document hiérarchisé. (super index)
• Téléchargement de fichiers et générateur de miniatures sur les images.
• Gestion du niveau d’accès de tous les fichiers et des publications.
• Gestion de bottins multiples, type de bottin illimité.
• Gestion de contacts attachés au bottin.
• Gestion d’adresses attachées au bottin.
• Gestion de publications attachées au bottin.
• Générateur de titre de page sémantique.
• Générateur de mots clés sémantiques (META keywords).
• Générateur de description sémantique (META description).
• Moteur de rendu 100% XML (xml,atom,rss, xhtml, xsl:fo(FOP), text,
svg, js, ajax,data stream base64).
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• Gestion des publications aux commentaires, du simple utilisateur au
super administrateur.
• Validation des donnés via des gabarits XSD.
Félix Le Blanc, a développé le système Xilef, pour offrir à la clientèle de
FLB STUDIO une option radicalement différente de ce que l’on retrouve sur
Internet.
Voici quelques avantages marqués du sytème Xilef:
• Temps de développement réduit.
• Flexibilité du système de publication, de classification et d’affichage.
• Module facile à étendre. (Programmation Orientée Objet - POO)
• Simplicité de l’Architecture.
• Support multilangue, jusqu’à 184
• Encodage UTF-8.
• Facilite la gestion des documents téléchargeables.
• Intégration fichiers + images + contacts via l’éditeur XHTML tinyMCE.
tinyMCE ne fait pas partie de Xilef, il est installé à votre demande.
• Xilef facilite la gestion de l’accès aux fichiers et aux publications via
un sytème de droits et de niveaux très simple.
• Toutes les sorties (résultat de requête SQL) du sytème Xilef se font
d’abord en xml, ce qui rend très simple la transformation vers de nombreux formats.Ex.:Ci-haut PDF, DVI, RSS.
• Facilite la gestion de site satellite via le gestionnaire de groupe éditeur.
Ainsi, la gestion de plus d’un site peut se faire via un système unique.
Chaque site ayant son propre domaine, gabarit et design, peut pourtant
être édité en un seul endroit, dans une seule interface.
• Interface 100% xhtml, aucune technologie spécifique n’est requise pour
l’utiliser, mise à part votre naviguateur et javascript. Ce dernier est
présent et activé sur la majorité des naviguateurs et des systèmes
d’exploitation.
Pour plus d’information contatez-nous.
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