CRÉATION DE SITES INTERNET/INTRANET PERSONNALISÉS
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DIAGNOSTIC
CRÉATION DE SITE
RÉFÉRENCEMENT
HÉBERGEMENT
CONSEIL

Besoin de communication pour développer votre activité, valoriser votre réseau ?
Choisissez LESEXIGENCES.COM
LESEXIGENCES.COM - 12 place Canclaux - 44 100 NANTES
Tél. 0 810 810 901 - Fax. 02 51 80 38 62 - communication@lesexigences.com

J’INFORME

 FORMULE «VITRINE»
-

JE COMMUNIQUE

JE VENDS

Site statique
Présentation institutionnelle de votre structure
Page d’accueil
News
Formulaire de contact
Emails personnalisés

 FORMULE INTERACTIVE
FORMULE VITRINE + :
- Site dynamique
- Galerie photos
- Espace clientèle
- Inscription en ligne
- Newsletter
- Agenda
- Contrôle d’accès/espace professionnel
- Forum de discussion

 FORMULE VENTE EN LIGNE
FORMULE INTERACTIVE + :
- Catalogue de vos produits/services (nombre illimité)
- Panier d’achat
- Paiement sécurisé en ligne (carte bancaire, chèque...)
- Interface de gestion (produits, stocks, commandes, exports, ...)

J’AFFIRME MA
STRATÉGIE

Notre




 FORMULE SUR MESURE
-

Réalisation de votre charte graphique
Développement 100% sur mesure
Création de vos supports de communication (brochure, flyer...)
Intégration de contenu multimédia

plus :
Assistance en ligne
Suivi, conseil
Formation à l’outil sur demande

Pour




une demande de devis :
Par mail : communication@lesexigences.com
Par téléphone : 02.51.80.38.63
Par fax : 02.51.80.94.04

LESEXIGENCES.COM crée et gère votre solution Internet/Intranet personnalisée.
Nous proposons des solutions simples et adaptables pour les acteurs privés et acteurs institutionnels
des métiers de services.
LESEXIGENCES.COM vous accompagne dans la création de votre site Internet/Intranet mais vous
conservez la maîtrise de votre outil.

PERSONNALISABLE
Nous étudions votre demande et analysons vos besoins pour vous
proposer une solution personnalisée. (site Internet, site Intranet, ...)
Vous nous dites quel message vous voulez faire passer pour quelle cible
et nous vous accompagnons à faire de cet outil un véritable vecteur de
communication.

MODULABLE
4 profondeurs de gamme pour répondre à vos objectifs de communication :
une solution adaptée à chaque budget.

LUDIQUE
En fonction de vos attentes et du temps que vous souhaitez consacrer à
cet outil de communication, nous vous proposons différents niveaux de
gestion de votre site : rédacteur, administrateur, …
Vous nous donnez la main sur votre site ou nous vous formons à la gestion
de cet outil.

NOS FORMULES COMPRENNENT :
La création de votre site
 Proposition graphique selon votre charte
 Réalisation du site
 Hébergement et maintenance
 Prise en charge du nom de domaine

Le référencement naturel
 Mots-clés
 Méta balises dynamiques
 URL réécrites
 Optimisation

MOD 820 Plaquette creation site - Ce document est protégé par copyright, toute reproduction même partielle interdite.

LESEXIGENCES.COM

12 place Canclaux
44 100 NANTES
Tél. 0 810 810 901
Fax. 02 51 80 94 04
Mail : communication@lesexigences.com

QUELQUES RÉFÉRENCES :

www.leclubdesproprietaires.com
www.qualite-assurance.com
www.quali-immo.com
www.qualite-destination.com

