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BlackOfficeTM 

Créé en 2002, ce CMS est un outil de gestion de contenu 
puissant, très orienté utilisateur. Basé sur un noyau PHP / 
MYSQL il est facilement administrable et modulable en fonction 
de chaque projet. BlackOfficeTM permet de publier votre 
contenu sur différents supports : site web, smartphone, iPad, 
Réseaux sociaux,… 
 
 
Il est installé chez nos plus grands comptes : 

Orange cinéma séries, Philippe Starck, Société 
Générale, Institut BVA, Société française de 
Médecine Générale, Lagardère Unlimited… 

Introduction 
 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
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SECURISÉ 
La protection de l’accès  à l’interface par identification des utilisateurs garantit la bonne sécurisation du site. 
 
SIMPLE D’UTILISATION 
Ce CMS est très orienté utilisateur. Nul besoin d’être spécialiste pour s’en servir. Intuitif, ergonomique et accessible en ligne via un 
navigateur, il permet de mettre à jour le site où que l’on soit dans un temps record. 
 
MULTI-UTILISATEURS 
La conception de ce CMS est basée sur une gestion multi-utilisateurs qui permet de mettre en place un workflow de publication spécifique 
à chaque projet. 
 
SUR MESURE 
BlackOfficeTM (version actuelle : 3.0) permet d'avoir une réponse rapide et parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
projet. Ce CMS a une architecture souple, qui facilite le développement de modules dédiés à chaque administration et publication de site. 
 
OPEN SOURCE 
Basé sur les langages et les technologies open source (php, mysql) BlackOfficeTM garantit un coût d’utilisation minimum pour des 
performances optimums. 
 
ASSISTANCE / FORMATION 
Une documentation d'aide personnalisée peut être réalisée spécifiquement pour vos équipes. De plus, nous vous formons à l’utilisation 
du logiciel lors de son déploiement. 
 
ECONOMIQUE 
Vous ne payez pas de licence, mais simplement les couts d’installation, de paramétrage et de personnalisation de BlackOfficeTM.  
Au terme du projet, vous disposez des droits d’exploitation de BlackOfficeTM sans limite de temps. 
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MISE EN PAGE 
AVANCÉE 

ANIMATION 
EDITORIALE 

MISE EN RELATION 
DES CONTENUS 

PROGRAMMATION 
DE LA PUBLICATION 

NEWSLETTERS 
(EDITION & ENVOI) 

ultranoir propose avec BlackOfficeTM un back office et un front office totalement intégrés. 
 

FRONT OFFICE 
(WEB / MOBILES) 

BACK OFFICE 

CENTRÉ UTILISATEUR 

RICH MEDIA (TEXTE, 
IMAGES, VIDEOS,…) OPTIMISATION SEO 

SOCIAL 
 (FONCTIONS 

COMMUNAUTAIRES) 

 INTEGRATION DES FONCTIONNALITES DE GESTION, D’EDITION ET D’ADMINISTRATION 

GESTION DES 
CONTENUS 

GESTION DES 
MEDIAS 

MOTEUR DE 
RECHERCHE 

GESTION DES 
UTILISATEURS 
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 VUE GLOBALE 
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Adaptabilité, modularité 

BlackOffice™ est installé par défaut avec les modules 
de base d’un site internet. Vous pouvez selon vos 
besoins faire évoluer votre plateforme en installant de 
nouveaux modules. 
 
Régulièrement, cette base de modules spécifiques est 
enrichie par des nouveautés en accord avec le marché et 
ses projections. 

MULTI-UTILISATEUR 

ARBORESCENCE DYNAMIQUE 

FICHE 

GALERIE MÉDIAS 

RELATIONS TRANSVERSALES 

GESTION PAGE ACCUEIL 

ACTUALITÉS 

Modules de base 

NEWSLETTER 

AGENDA 

FORMULAIRES 

BLOG 

HUB VIDÉO 

ECOMMERCE 

Modules 
spécifiques 

… 

PERSONNALISABLE À LA DEMANDE 

◄ PLUG ► 

Introduction 
 UN SYSTEME MODULAIRE 
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Fiable, évolutif, open source 

BlackOffice™ est développé en php / html des langages standards, souples, 
évolutifs et open source. Pour toutes ces raisons, la plupart des entreprises 
ou administrations choisissent aujourd’hui ce type de développement. 
 
L'utilisation d’une couche « ajax », grâce à javascript, offre une meilleure qualité 
d’interaction pour l’opérateur qui utilise le CMS. L’ergonomie est évidente et 
l’utilisation de l’interface parait simple et intuitive. 
 
La base de données Open Source mySql, devenue aujourd'hui une référence dans 
le développement web, permet de traiter de manière simple et fiable un grand 
nombre de données en gardant malgré tout des performances significatives.  

SUPPORT DE DÉVELOPPEMENT 

Introduction 
 UN ENVIRONNEMENT L.A.M.P 
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BlackOffice™ est un système de gestion et de publication de contenu multicanal optimisé pour un 
référencement naturel maximal 

BlackOfficeTM 

Configuration & classes 

Administration 

Data repository 

Xmls & rss 

Publication 

www 

mobiles 

rss 

webApp (json/xml) 

Twitter, facebook, flickr 

Site map 

Publication 

mySql 
Bdd 

js 

css 

◄ PLUG ► 

Référencement 

Accessibilité 

W3C 

Cross browsers 

Fluidité 

Stabilité 

Positionnement 

Introduction 
 ARCHITECTURE 
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Blackoffice 

GRANDS PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

TM 
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Avant-propos 
 
Les copies d’écran qui illustrent l'ensemble fonctionnalités de BlackOfficeTM  sont issues de différentes 
versions de notre CMS (V.2.0, V.2.1, V.3.0). Au fil du temps l’interface graphique a évolué et s’est enrichie 
pour répondre aux nouveaux usages. 
  
Aucun site internet actuellement en cours d'exploitation n'utilise l’intégralité des modules proposés. 
 
 
Les slides suivantes (13, 14 et 15) sont illustrées avec l'interface de la dernière version disponible (V.3.0).  
  

Grands principes de fonctionnement 
 
 
NOTE DES AUTEURS 
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Voici la page d’accueil du CMS. Claire et minimaliste, elle vous permet d’avoir une vue générale de votre 
site et de ses utilisateurs en un clin d’œil. 

Grands principes de fonctionnement 
 
 
UNE INTERFACE USER-FRIENDLY 

NAVIGATION 
Permet d’accéder à 
l’ensemble des contenus et 
outils de votre CMS 

ACTIVITE ET CONTENUS 
Cette zone centrale décrit le 
rapport de vos activités sur 
le CMS ainsi que les 
derniers contenus saisis. 

OUTILS CONNEXES 
Dans cette colonne, vous 
aurez accès aux statistiques 
principales de votre site (sur 
les connexions et sur les 
données) ainsi qu’une 
visibilité sur les utilisateurs 
en ligne. 
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Gestion des utilisateurs 

Un système de niveaux de droits offrent aux 
différents opérateurs la possibilité d’administrer des 
parties spécifique de votre contenu (rubriques, 
services, versions étrangères,...) 
 
Un niveau Administrateur permet de créer et gérer les 
opérateurs. Ces derniers s’identifient avec un couple 
login / mot de passe crypté et n’accèdent qu’aux 
contenus ou services autorisés. 

DES ACCÈS PERSONNALISÉS 

Grands principes de fonctionnement 
 UNE INTERFACE SECURISEE 
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Le modèle de données 

La composition des formulaires de gestion de contenu est 
100% adaptée à vos besoins. 
 
Titre, sous-titre, accroche, description, catégories, genres, tags, 
vignette, quantité, date,… 
 
Des modules spécifiques peuvent venir enrichir le contenu 
proposé : Relations transversales entre les pages, galerie médias 
(images, vidéos, sons,…) et ou fichiers, contacts associés,… 
 
 

UNE DESCRIPTION SUR MESURE DE VOS PAGES 

Grands principes de fonctionnement 
 DES FICHES DE CONTENUS RICHES ET FLEXIBLES 
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La composition éditoriale 

Créez et organisez vos paragraphes en restant 
cohérant avec votre charte graphique. 
 
•  Titre 
•  Description enrichie 
•  Médias (illustrations & vidéos), alignement 
•  Organisation par drag & drop 
  

ENRICHISSEZ VOTRE CONTENU ! 

Grands principes de fonctionnement 
 UNE GESTION EDITORIALE AVANCEE 
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Hello world ! 
 
BlackOfficeTM permet de gérer la publication  multilingue 
selon deux méthodes : 
 
- site miroir : le contenu générique est dupliqué, à la 
création / modification, dans toutes les langues 
disponibles. (hors traduction,…) 
 
- site indépendant : tous les contenus sont gérés 
indépendamment par les opérateurs. La création, par 
exemple d'une page en chinois ne crée pas 
automatiquement la page française et anglaise sur le 
même modèle. 
 
BlackOfficeTM peut publier toutes langues telles que : CN, 
RU, IT, DE, ES, FR, EN,... 

你好世界 ! 

Grands principes de fonctionnement 
 UNE PUBLICATION MULTILINGUE 
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Un accès rapide à vos contenus 

Votre contenu est indexé dans BlackOfficeTM, 
 
Une recherche multicritères vous permet de cibler et 
d'accéder rapidement au contenu à administrer. 

NE VOUS PERDEZ PLUS ! 

Grands principes de fonctionnement 
 UN MOTEUR DE RECHERCHE INTEGRE 
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Le partage de contenu 

Publiez votre contenu sur différents canaux et 
augmentez votre visibilité sur le web et pour les 
moteurs de recherche. 
 
•  Twitter 
•  Facebook 
•  Flicker 
•  youTube 
•  Flux Rss 
•  Sitemap automatisés 
•  Publication vers app mobiles, www, wap 
 

WEB 2.0 READY  

Grands principes de fonctionnement 
 UNE CONNEXION AVEC LES RESEAUX SOCIAUX 
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Blackoffice 

DESCRIPTION DES MODULES 

TM 
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Le générateur de contenu 

Ajoutez des rubriques, des catégories, des sous-
catégories, des fiches. Agencez et publiez librement 
tout votre contenu sur votre site. 

•  Contenu principal 
•  Sécurisation des rubriques  (par gestion des groupes 

d’autorisations) 
•  Gestion des paragraphes 
•  Relations transversales 
•  Galerie fichiers 
•  Galerie médias 
•  Contacts associés 
•    

VOTRE ARBORESCENCE SUR-MESURE 

Description des modules 
 GENERATEUR DE CONTENU 
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Faites remonter l’info 

En un DRAG faites une sélection des meilleures 
informations à afficher sur la page d’accueil ou 
automatisez la publication selon des règles simples,  
 
Slides dynamiques, dernières news, zoom sur…, fil 
d’actus, votre page d’accueil est toujours actualisée ! 
 
Sur cet exemple, vous recherchez le contenu à l’aide du 
moteur de recherche dédié et d’un simple Drag & Drop 
vous mettez à jour votre page d’accueil à l’endroit où vous 
le désirez. 

DYNAMISME ET AUTOMATISATION 

Description des modules 
 GESTION PAGE D’ACCUEIL 
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Visuel et intuitif 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 

L’agenda de vos évènements et manifestations 
accessible en un clic. 
 
Visualisez votre programme, ajoutez, modifiez, publiez 
votre contenu et ses fichiers associés 
 
•  Présentation générale 
•  Dates 
•  Galerie médias 
•  Galerie fichiers 
•  Gestion des paragraphes 
  

LE CALENDRIER DE VOS ÉVÉNEMENTS 

Description des modules 
 AGENDA 
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Votre boutique en ligne 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 

BlackOfficeTM propose un module dédié au e-commerce. 
De la présentation de votre catalogue produit à la 
commande en passant par la gestion client et le 
paiement tout a été pensé pour simplifier au maximum 
l’ensemble du processus de vente en ligne. 
  
Chaque produit est décrit selon un certain nombre de critères 
(Titre, description, visuels, stock, taille, prix,…). Les frais 
d’expédition sont automatiquement calculé en fonction du 
pays de livraison. 
Le CMS propose également le suivi du process de 
traitement, des statistiques de ventes et la gestion détaillée 
des comptes clients & prospects 
 
Ce module est compatible avec paypal, paybox, ogone et 
les principaux acteurs de la transaction sécurisée. 
 

TOUT DOIT DISPARAÎTRE ! 

Description des modules 
 E-COMMERCE 
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Votre Web TV simplement 

Diffusez votre contenu vidéo sur votre site, 
reportages, publicité, formation, visites guidées … 
  
Gestion des catégories / collections 
Description détaillée 
Visuels associés 
Embed exportable vers les réseaux sociaux 
 
Vous pouvez également multiplier votre visibilité en 
utilisant l’import depuis YouTube ou dailyMotion… 
Une solution économique et performante pour 
diminuer vos couts de stockage et de diffusion. 
 

VIDEO ON DEMAND 

Description des modules 
 HUB VIDEO 
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Création et expédition 

Gérez les abonnements de vos internautes. 
 
Créez vos e-mailings à l’aide du contenu existant sur votre site, 
ou à partir de contenus spécifiques (textes, illustrations,…) 
 
Expédiez vos emailing aux abonnés ou à des listes 
complémentaires. 
 
Prévisualisation 
Expéditions programmables 
Export du code source 
Archivage 
Export XLS des abonnées 
 
Cliquez, c’est expédié ! 
 

GARDEZ LE CONTACT 

Description des modules 
 NEWSLETTER & E-MAILING 
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Distribution de fichier 

Proposez vos contenus en téléchargement à vos 
internautes (pdf, doc, xls, ppt,…). 
 
Sécurisez ou bloquez l’accès à certains fichiers. 
 
Consultez et exportez au format .xls la liste des fichiers 
téléchargés ou la liste des clients ayant téléchargé vos 
fichiers. 
 

UNE DIFFUSION CONTRÔLÉE 

Description des modules 
 TÉLÉCHARGEMENT 
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Des questionnaires personnalisés 

Composez vous même vos formulaires en utilisant les 
champs génériques (nom, prénom, adresse,…) et / ou  
des champs spécifiques (question oui/non, listes 
déroulantes, cases à cocher,…). 
 
Vous pouvez également agencer facilement vos champs, 
les rendre obligatoires ou facultatifs et illustrer 
spécifiquement chaque formulaire. 
 
Les réponses sont stockées en base de données et 
peuvent être exportées au format .xls 

FAITES VOTRE ENQUÊTE 

Description des modules 
 GÉNÉRATEUR DE FORMULAIRES 
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Une assistance à votre écoute 

La personne la plus qualifiée pour répondre a votre 
requête (commerciale, technique ou artistique) prend 
en charge la demande et vous répond dans les plus 
brefs délais. 
 
Demandes en cours, clôturées, suivi et historique des 
échanges sont disponibles sur le CMS. 

UN QUESTION, UNE REMARQUE ? 

Description des modules 
 SUPPORT 
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BlackOffice 

REFERENCES PRINCIPALES 

TM 
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Références 
 QUELQUES CLIENTS… 
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