TARIFS 2010 – 2016
Je suis à vos cotés pour votre réussite sur le web !

A PARTIR DE 1000 €

OPTIONS (toutes offres) :
FORMATION
PRISE DE PHOTOGRAPHIES

A PARTIR DE 1500 €
L’avantage d’un support :
Par e-mail et/ou sur notre plateforme dédiée avec :
Forum et gestion de ticket support en ligne.

Vendre sur internet ! Catalogue avec fonction panier.
Gestion des stocks ou hors stock, par catégories et sous catégories Promotions
par catégories, articles illimités, saisie facile en ligne.
Inscription internautes, bon de commande/facture par mail automatique.
Paiement CB sécurisé SSL : PAYPAL - TPE - BANQUE - CHEQUE
Statistiques GoogleAnalytics, Géolocalisation GoogleMaps.
Newsletter, diaporama, livre d'or. Sauvegarde quotidienne automatisée.
Mise à jour sécurisée de votre site sans outils partout dans le monde !
Nos formules d'hébergement :
Pour votre site sans paiement en ligne : serveur mutualisé haute disponibilité.
Hébergement de 25 à 500 Go selon vos besoin & 25 Go à 5To de trafic/mens

A PARTIR DE 2000 €

Spécial e-commerce serveur ou VPS avec certificat SSL haute disponibilité.
Domaine et hébergement à partir de 150 euros/an.

ETS. DENIS BOUTEAU
VILLENEUVE 85220 COMMEQUIERS
Tél. 02.28.10.48.90 – Courriel : denis@weborganisation.com

Partenaires : WWW.WEBORGANISATION.ORG WWW.WEBORGANISATION.COM

Affichez vos produits et votre savoir-faire sur le web.
Tous les modules du e-commerce, sans le paiement en ligne.
Gestion de vos articles avec ou sans prix.
Pages, rubriques et menus illimitées. Mise à jour sans outils.
Modules à la demande : Newsletter, Forum, Livre D'or...
Modules installés : News, Catalogue, Galerie diaporama flash,
Google Analytics, Bannières auto-promo, sauvegarde auto.
Accès Back-Office protégé illimité pour vos mises à jour.
Positionnement et inscription sur les principaux moteurs de recherches.
Etude graphique, inscription Google, Accès Stats GoogleAnalytics
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Soyez sur internet ! Présentation de votre activité, de vos services. Étude
graphique, inscription Google, Accès Stats GoogleAnalytics. Gestion de
votre site web en direct par accès Back-Office protégé Pages illimitées,
Rubriques illimitées, gestion photo et multimédia, Édition des pages
hyper simple avec "traitement de texte" inclus.
Préparation du site complet, avec ou sans contenu. Contactez-nous !

