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

Descriptif :

Solution évolutive et complète pour la création de site internet performant dans le temps Interfaceintuitive,facile à prendre en
main permettant d’ajouter votre contenu : textes, photos, vidéos… Réalisation de design personnalisé pour créer des sites internet Modernes et de
Qualité Possibilité de créer un catalogue en ligne pour présenter des produits ou services à vendre sur internet Version mobile facilitant la
navigation et s'adapte à tous vos contenus automatiquement Gestion commerciale avec relance automatique desdevis Outils deréférencement
naturel (SEO) pour gagner en visibilité dans les moteurs de recherche Module d’envoi de newsletters intégré pour informer vos clients des
promotions et fidéliser Gestion des avis clients Intégration desréseaux sociaux pour générer du trafic sur votre site internet

Réservation, transfert et renouvellement de votrenom de domaine Hébergement de votre site internet Sauvegarde automatique de vos données pour
plus de sécurité Maintenance et mises à jour automatiques afin de garantir dans le temps des sites web performants 6 langues : Français, Anglais,
Espagnol, Italien, Allemand, Néerlandais Un support technique en France à votre écoute, disponible par téléphone et par email Certificat SSL inclus

Pourquoi être présent sur internet ? Présenter leplan d’accès de votre magasin ou agence Renseigner vos clients sur voshoraires
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

Etre visible sur le web,

c’est envoyer un signal POSITIF et RASSURANT
à des personnes qui ne vous connaissent pas !

Combien ça coûte la création d'un site internet ?

Envoyez-nous unmessage et décrivez votre projet !
Quel est votre secteur d'activité ? A quellecible votre site internet s'adressera t-il ? S'agit-il de la création d'un site internet vitrine ou deboutique en
ligne ? Quelle visibilité locale souhaitez-vous obtenir ? Avez-vous déjà des contenus et images à intégrer ?

Nous vous enverrons rapidement undevis personnalisé pour la création de votre site internet adapté à vos besoins.

Lien vers la fiche du produit

