Plus besoin d’aller décrocher la lune !
Grâce à Moonfruit,
la création de sites Internet est à la portée de tous …
Paris, le 5 juin, 2007. – La société d’origine anglaise Moonfruit.com, annonce aujourd’hui le lancement de
Moonfruit.fr, la version francophone de son outil de création et administration de sites Internet.
Moonfruit propose ce nouveau service à toute personne intéressée ou passionnée par Internet, désireuse de
créer son propre site, qu’il soit à vocation professionnelle ou non. Experts ou novices, professionnels ou
amateurs, grâce à l’interface d’utilisation simple et performante du logiciel Flash SiteMaker 4.0, la création de
sites Internet devient véritablement accessible à tous, et ce, en quelques clics.
« Le Web 2.0 donne à chacun des possibilités d'expression inédites, on peut désormais en toute liberté se créer
une véritable identité sur la toile. C’est une réelle accélération de l’expression individuelle et donc, de la mise en
relation des individus à laquelle on assiste aujourd’hui. Depuis sa création en 2000, Moonfruit s’inscrit
parfaitement dans cette logique. C’est pour faciliter toutes ces démarches que nos équipes ont su élaborer cet
outil révolutionnaire de création et d’administration de site, pour que chacun puisse revendiquer une présence de
qualité sur la toile. Notre savoir faire a été reconnu à maintes reprises en Angleterre et aux Etats-Unis,
aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir proposer nos services à la communauté francophone», déclare Joe
White, Directeur de Moonfruit.
Afin de célébrer le lancement de Moonfruit.fr, la société propose d’offrir, à tous ceux souhaitant ouvrir un
compte utilisateur sur Moonfruit.fr, les droits d’enregistrement pour une durée d’un an, et ce, quelque soit
le compte choisi parmi tous ceux disponibles ! (Plus d’indication sur http://www.moonfruit.fr)
Il est important de rappeler que Moonfruit SiteMaker 4.0, le logiciel de création de site, possède plusieurs
particularités dont :
 Une technologie innovante dotée d’une interface accessible à tous :
Moonfruit vous guide pas à pas dans la création de votre site en vous proposant plusieurs phases :
- le choix du type de site (personnel, associatif, professionnel avec, si on le souhaite, l’adaptation du
système Paypal qui permet la vente en ligne…).
- le choix du design et de la personnalisation (possibilité d’accéder à une grande variété de propositions
pré configurées ou l’adaptation de vos propres créations : musique, photos, vidéo…).
- la mise à disposition d’outils statistiques afin de connaître le taux de fréquentation de votre site
(compteurs, inscription possible à Google Analytics), d'un système de référencement efficace pour doper
votre trafic ou encore, l’assurance d’une gestion optimisée de l’utilisation de votre espace web.
- enfin, la possibilité de modifier votre site à volonté et en toute sécurité.
 La possibilité de gérer gratuitement votre site :
Hormis l’offre de lancement exceptionnelle, chaque nouvel utilisateur peut bénéficier d’une offre
promotionnelle de gratuité qui s’étend sur 2 semaines. Moonfruit vous donne également la possibilité
d’administrer votre site gratuitement, en accordant la diffusion de publicités pertinentes par rapport au
contenu (Google AdSense). Par ailleurs, pour ceux ayant choisi une offre payante, Moonfruit permet
l'utilisation de Google AdSense pour une rémunération par annonce cliquée.
…/….
 Un accès direct à la communauté des créateurs de sites via le forum :
Moonfruit invite ses utilisateurs, via le ‘Lounge de Moonfruit’ à rejoindre la communauté des créateurs de
sites. Ce blog a été spécialement développé pour mettre en contact et accroître la communication entre les

divers utilisateurs du logiciel. Un vivier communautaire très interactif au sein duquel chacun peut participer,
accueillir, échanger son savoir-faire et ses points de vue.

A propos de Moonfruit :
La volonté de Moonfruit est, - via son outil de création et d’administration de site -, de permettre à tous de
s’exprimer, de partager ses passions, d’échanger ses expériences sur Internet, indépendamment de son savoirfaire et de ses compétences. Grâce à l’interface d’utilisation simple et performante du logiciel Flash SiteMaker
4.0, la création de site Internet devient accessible à tous en quelques clics.
La société, fondée en août 1999, comptabilise plus de 1.5 millions de sites créés à ce jour par des clients
venus de tous d’horizons.
Moonfruit SiteMaker Software bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme un service de
référence en matière d’outils de création de site internet. Ainsi, Moonfruit a été récompensé à plusieurs
reprises : un référencement à la une par le guide « Esuperbrands » comme une des meilleures marques en
ligne au Royaume-Uni, le prix de la Meilleure Application au San Francisco Flash Forward Awards 2005 et
enfin, le Webuser Silver Award en Septembre 2005.

Ce qu’il faut savoir en plus :
Afin de permettre au plus grand nombre de s’approprier une partie de ce que l’on appelle le ‘Web’, Moonfruit a
rejoint en 2005 le projet initié par Gandi.net, de composer un groupe indépendant et alternatif de services
Internet autour des noms de domaines et de la création de sites.
Ainsi, la volonté de Gandi Group est de permettre à tous de s’exprimer, de parler de ses centres d’intérêt
(voyage, passions…) ou de présenter ses produits et services, de revendiquer donc, une présence en ligne
personnalisée, de qualité et professionnelle.
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