Nous réalisons
votre présence Internet
pour un prix imbattable !
Toutes les entreprises ont besoin d’une présence professionnelle sur Internet, de plus en plus de ménages ont une
connexion Internet. Plus de 80% des surfeurs font des
recherches sur Internet avant d’acheter un produit.

 fiable - bon marché - rapide
 plus grande agence européenne
 déjà plus de 25’000 clients!
 service complet de A-Z
 Content Management System
 changement facile du contenu
 chargement extrêmement rapide
 bon marché et prix équitable

Une présence Internet est une affaire de confiance. Le site
“bricolé” soit même ou “par un bon ami ayant des connaissances
Internet”. Peut rapidement devenir très cher, réalisé par un non
professionnel ou mal fait, ceci peux vous faire perdre des clients.
Agissez à coup sûr ! Plus de 25'000 clients font confiance à
Worldsoft! Nos agences indépendantes dans plus de 300 villes nous
le prouvent régulièrement, les contacts personnels sont importants !
Ce ne sera pas seulement un site « Coucou, je suis là..» ce sera
un site orienté sur le marketing. Un bon site est important, il
vous apportera plus de chiffre d’affaires et plus de gains !
Pour cela vous avez le module Marketing avec : FollowUp-Newsletter,
les demandes codées par groupes, stockées automatiquement dans
la base de données ! Ces modules vous permettent de faire jusqu’à
100 voir 300% de chiffre d’affaire en plus.
Vous pouvez commencer par une petite présence Internet ou
une solution plus complexe, avec un Shop Online et ou une
automatisation d’administration. Avec le groupe Worldsoft
vous avez trouvé le bon partenaire !

Comment allons-nous réaliser votre site Internet ?
Tout d’abord un rendez-vous conseil, afin de voir ensemble les
formalités administratives, hébergement, enregistrement de
nom de domaine, etc... Et suivant vos désirs fixer l’ampleur de
votre site.
Avec ce premier rendez-vous consultatif, nous fixons tout de
suite une date du commencement du travail. Maintenant c’est
sérieux car nous nous occupons de la conception de base,
de la structure de navigation et du contenu des différents
secteurs. Ensuite commencera l’élaboration de votre site.
Vous participez, si vous le désirez, à la construction de votre site.
Vous pouvez suivre le développement de votre site directement
online. Si des changements devaient intervenir ils seraient
rapidement mis en place.

Vous aurez très rapidement votre présence
professionnelle pour un prix équitable !
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Nous concevons votre site Business complet
pour un prix forfaitaire et équitable ! Ainsi vous
savez à la commande combien vous devrez
payer à la fin :





Carte de visite : 2 pages, 4 images - 390,- CHF
Basic : de 5 à 40 pages, 10 à 60 images - de 690.- à 1 990.- CHF
Business Turbo : 40 pages, 80 images - 2 490.- CHF
SalesPower : 50 pages, 100 images - 2 990.- CHF

Contactez-nous - nous vous conseillons volontiers:

Site-Pro
Chemin / Martigny, 1927 Chemin
Switzerland
Tél: 027 504 12 24
Mobile 076 537 17 08
info@site-pro.ch
www.site-pro.ch

