Création site vitrine
Créez un beau site web de présentation avec un graphisme personnalisé, puis ajoutez facilement vos contenus,
images et vidéos… Développez votre visibilité web pour rassurer vos futurs clients et augmenter vos demandes
de contacts et devis.

Descriptif :
Création de site vitrine Interface permettant de mettre à jour vos textes et vos images Création d'un design sur mesure à partir de
vos souhaits et de la charte graphique de votre entreprise Possibilité de créer un catalogue en ligne pour présenter des produits ou
services Module d’envoi denewsletters intégré pour informer vos clients des promotions en magasin et fidéliser Version mobile faciliant
la navigation et s'adapte à tous vos contenus automatiquement Outils de référencement naturel (SEO) pour gagner en visibilité
Partages sur les réseaux sociaux pour généer du trafic Option :Logiciel de caisse

Les services proposés par notre agence Créations Web à Brest (Finistère) La création, le transfert ou le renouvellement de
votre nom de domaine Un espace disque de 3 Go La maintenance et la mise à jour de notrelogiciel E commerce Un support technique
à votre écoute accesible par ticket La sauvegarde de vos données tous les jours 5 adresses e-mails avec votre nom de domaine

Pour quelles raisons créer son site internet, site vitrine de sa société ? Présenter le plan d’accès de votre magasin ou agence
Renseigner vos clients sur vos horaires d’ouverture Présenter votre société et vos services / produits. Augmenter votre trafic en
magasin grâce à votre site internet car les visiteurs vous auront trouvé sur internet et ils auront consulté vos produits auparavant, etc.
Relayer vos offres du moment pour générer davantage de visites en magasin

Combien coûte la création de votre site internet ?

Ecrivez-nous et décrivez votre projet : Quel est votre secteur d'activité? A quelle cible votre site web s'adressera t-il ? S'agit-il de la création d'un site
vitrine ou d'un site marchand ? Quelle visibilité locale souhaitez-vous obtenir ? Avez-vous déjà vos contenus et images à intégrer ?

Nous vous enverrons un devis personnalisé pour la création de votre site internet.

Lien vers la fiche du produit

