”Start”

Une présence
efficace sur Internet
ETRE PRÉSENT sur Internet
n’a jamais été aussi simple !
Notre solution VITRINE vous apporte tout
ce dont vous rêviez pour présenter votre
activité de façon professionnelle sans
vous soucier de l’aspect technique tout
en préservant votre budget.
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Pack Vitrine

Les plus

produit

Votre interface de gestion
Hébergement / mises à jour
1 nom de domaine aux choix (.fr/.com)

Glissé/déposé

1 compte email
Votre site personnalisé*

Ajoutez vos photos par simple
glissé déposé, elles sont
optimisées automatiquement !

Grâce au pack Vitrine vous allez pouvoir
présenter votre activité de façon simple,
efficace et professionnelle. Que vous soyez une
entreprise, un artisan ou un entrepreneur, le pack
Vitrine s’adapte à tous vos besoins et vous offre
une présence sur Internet sans soucis.

Gestion de contenu
intuitive

Fonctionnalités

Récupération des
contacts

Une gestion simple et efficace
qui vous permettra d’insérer
tous types de contenus (textes,
photos, tableaux...).

Grâce au formulaire de contact inclus,
récupérez les contacts en provenance
de votre site en toute simplicité vers
l’email de votre choix.

Gestion de contenu intuitive			
Formulaire de contact personnalisé			
Récupération des données formulaire		
Géolocalisation (Plan)				

Aide Vidéo

Galerie photos glissé/déposé			

Vous êtes perdu(e) ? Une question,
un problème ? Trouvez la réponse à
toutes heures grâce à l’aide vidéo
en ligne.

Recadrage photo intuitif			
Optimisé pour le référencement / Conforme W3C
Aide vidéo en ligne				
Statistiques de consultations			
...					

Tarification
PACK START

Première année**

Année(s) suivante(s)

290 € HT

195 € HT/an

Année(s) suivante(s) :
Forfait annuel sans engagement de durée.
Le prix comprend l’hébergement, le renouvellement de votre nom de domaine, la
sauvegarde de vos données, les évolutions produit et la gestion du compte email.
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