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Communiqué de presse 

 
Suite à une levée de fonds de 190 000 euros, 

all-in-web présente ses nouvelles offres 
 

Avec ce soutien, l’éditeur français de logiciels de création, administration et animation de 
sites Web compte accélérer son développement sur un marché en pleine croissance. 
L’occasion d’un repositionnement stratégique, qui donne naissance à trois nouvelles offres 
pré-packagées : AIW-Asso, AIW-Pro et AIW-Shop. 
 
Courbevoie, le 6 octobre 2011 – all-in-web, éditeur français d’une plateforme de création, 
administration et animation de sites Web (vitrines ou marchands), annonce une levée de 
fonds de 600 000 euros. Etalée sur 3 ans, une première tranche de 190 000 euros a d'ores et 
déjà été débloquée auprès d'un consortium de Business Angels composé de Paris Business 
Angels, Essec Business Angels et IT Angels, pour permettre à all-in-web d'accélérer son 
développement sur un marché en pleine croissance. 
 
Disponible en mode SaaS (Software as a Service), la plateforme logicielle all-in-web permet 
de créer et d’administrer des sites internet professionnels à partir d’un navigateur internet, 
sans aucune installation ni connaissances techniques. Conçue autour d'un socle commun, 
éprouvé par 450 sites et 35 000 utilisateurs, elle s'articule désormais autour de 3 offres pré-
packagées : 
 

 AIW-Asso : à destination des associations, clubs, ONG et fédérations, AIW-Asso 
embarque toutes les fonctions nécessaires à leur gestion et leur animation ; 
 

 AIW-Pro : orientée entreprises, AIW-Pro a pour objectif de regrouper toutes les 
fonctions indispensables à la création et à l’animation d’un site Internet ; 

 

 AIW-Shop : destinée aux professionnels qui souhaitent se lancer dans le e-commerce 
sans se préoccuper des aspects techniques. 

 
Conçues par all-in-web pour être accessibles aux plus néophytes et totalement 
personnalisables à la charte graphique des organisations, ces offres sont disponibles sous 
forme d’un abonnement qui inclut l'accès au logiciel, la maintenance corrective et évolutive, 
le support utilisateurs (hotline) et l'hébergement sur des plateformes puissantes, totalement 
sécurisées et redondées en environnement Cloud. 
 
Elles peuvent être couplées à des services de délégation e-commerce ou Web. Dans ce cas, 
c’est all-in-web qui prend en charge les mises à jour du site Web. 
 
Les nouvelles offres d’all-in-web en détail 

 AIW-Asso : à destination des associations, clubs, ONG et fédérations, AIW-Asso 
embarque toutes les fonctions nécessaires à leur gestion et leur animation : gestion de 
contenu Web (CMS), gestion des membres (fiches, adhésion...), gestion des réunions et 
événements (création, inscription, relances…), gestion des paiements et de la trésorerie 
(cotisations, dons, inscriptions à un événement…), partage de documents et agenda 
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partagé et outils de communication (liste de diffusion, newsletter, forums de discussion, 
etc. ). Abonnement : 550 € TTC par an.  
Plus d’information : www.aiw-asso.fr  
 

 AIW-Pro : orientée entreprises, AIW-Pro regroupe toutes les fonctions indispensables à 
la création et à l’animation d’un site Internet : gestion de contenu multilingue (CMS), 
mais également, gestion du fichier des prospects et des clients (CRM), gestion de 
mailing-lists, outils de communication (e-mailing/newsletter, forums de discussion, flux 
RSS, blog…), gestion des événements (publication, inscriptions, relances), partage de 
documents et extranet. 
Abonnement : 95 € HT par mois.  
Plus d’information : www.aiw-pro.fr 

 

 AIW-Shop : destinée aux professionnels qui souhaitent se lancer dans le e-commerce 
sans se préoccuper des aspects techniques, AIW-Shop inclut les fonctionnalités 
indispensables pour créer et gérer une boutique en ligne : gestion de catalogues, de 
familles de produits et de produits, gestion du panier d'achats et confirmation de 
commande, gestion des paiements en ligne, fichier clients et outils d'animation 
commerciale, etc.  
Abonnement : 125 € HT par mois. 
Plus d’information : www.aiw-shop.fr 

 
A propos d’all-in-web  

all-in-web est un éditeur français de logiciels de création et de gestion de sites internet 
vitrines ou e-commerce. 
Destinées aux organisations qui ne souhaitent pas se préoccuper des aspects techniques, ses 
solutions combinent logiciel et services, et sont disponibles sous forme d’abonnement. 
Modulaires, elles se déclinent en 3 offres pré-packagées : AIW-Asso, outil de gestion pour les 
associations, clubs, ONG ; AIW-Pro, solution clé en main de gestion de sites Web vitrines ; et 
AIW-Shop, plateforme e-commerce pour les TPE. 
Créée en 2005, all-in-web est basée à Courbevoie. Ses solutions sont utilisées par 450 sites 
et 35 000 utilisateurs à ce jour. 
www.all-in-web.fr  
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