
éco-conçu open source & libre facile d’utilisation

Cold CMS



multi-site personnalisable
Vous souhaitez créer 
plusieurs sites ou des 
mini-sites  ? ColdCMS 
vous permet d’unifier les 
composants graphiques 
afin d’harmoniser votre 
identité visuelle.

Intégrer votre thème 
selon votre identité vi-
suelle, développements 
de plug-ins sur-mesure 
pour vos fonctionnalités 
spécifiques.

gestion de contenu
Grâce à une structure de 
site en blocs, gérez et 
modifier l’organisation de 
votre contenu de façon 
autonome.

interface simplifiée
Texte, photos, vidéos, 
article de blog, carrou-
sels de photos, galeries 
d’images, formulaires et 
plus encore.
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ColdCMS 
ColdCMS est un gestionnaire de site web sobre et performant, avec une interface 
d’administration interactive. La légèreté des pages produites réduit au maximum les 
calculs et transferts de données, limitant l’impact environnemental du site.



developpement 
web

éco-conçudjango - python
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APPLICATIONS WEB
Hashbang conçoit, développe, déploie et maintient vos applications web innovantes 
et impactantes. Attaché·e·s à la qualité et la durabilité du code, nous construisons les 
projets en collaboration avec vous.

ingénierie informatique
Nous créons vos solutions 
web sur mesure, des be-
soins les plus simples aux 
plus complexes, en cohé-
rence avec vos capacités 
budgétaires et objectifs 
calendaires.

numérique responsable
Nous écoconcevons vos 
applications pour qu’elles 
soient utilisables par le plus 
grand nombre, en lien avec 
les besoins fonctionnels. 
Nous sommes vigilant·e·s 
au respect des données 
personnelles.

support et maintenance
expertise technique
Nous utilisons le langage 
de programmation 
Python et le framework 
Django, ainsi que Vue.
js, Postgresql, Docker, 
etc... Nous sommes 
impliqué·e·s dans la 
communauté du logiciel 
libre et la communauté 
Python.
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Après la livraison, nous 
sommes disponibles pour 
vous répondre et prendre 
en charge les évolutions 
futures.



webfacile d’utilisation modulaire

logiciel de
gestion - erp



piles fournies modulaire
Tryton fournit des 
fonctionnalités de 
base : comptabilité, 
facturation, CRM, 
gestion des stocks, de 
la production et de la 
logistique, et bien plus 
encore.

L’architecture de 
Tryton vous permet 
d’intégrer, donc main-
tenir, uniquement les 
fonctionnalités dont 
vous avez besoin.

interopérabilité
Des API sont dispo-
nibles pour s’intégrer 
avec le reste de votre 
Système d’Information.

adaptée 
Notre solution peut 
répondre à tout type 
de structures, de 
toutes tailles.

LOGICIEL DE GESTION - ERP
Hashbang vous accompagne sur tout le cycle de vie de votre outil de gestion 
basé sur le logiciel libre Tryton. Nous intervenons sur la définition de vos 
besoins, le développement, l’installation, le paramétrage, etc.
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personnalisable
Nous développons sur 
mesure les fonction-
nalités spécifiques à 
vos besoins métiers.

maintenable
Les outils de mise à 
jour sont fournis, le 
code est testé.
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