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Présence
Packs
Prix HT : 980.00€
Taux de TVA : 19.6%
Montant de la TVA : 192.08€
Prix TTC : 1 172.08€
Vous voulez être présent sur Internet, que votre site génère des contacts et qu'il soit référencé sur les moteurs de recherches ?
Le pack "Site présence" est fait pour vous :
Le développement de ce site internet repose sur des méthodes efficaces et rodées, ce qui vous permet de bénéficier d'un prix
serré au plus juste par rapport à votre budget.
Fonctionnalités de la solution "Site présence"
Ce pack comprend tout les outils indispensables pour présenter et référencer efficacement votre société sur internet.

Création d’un design professionnel respectant votre identité graphique
Nombre de pages et de photos illimités
Gestion des emails
Formulaire de contact
Exemples de sites internet présence :
Vous trouverez quelques exemples de nos créations de site internet présence dans la liste de nos réalisations.

Améliorez votre visibilité sur internet grâce à notre service de référencement.

Tous nos modules sont développés pour un référencement naturel optimisé (SEO), chaque enregistrement est indexé pour une
présence optimale dans les moteurs de recherche.

Utilisation de clés à la place d'identifiants numériques dans les URL,
Utilisation de / dans les liens à la place des caractères &amp; et = afin de transmettre les paramètres,
Référencement individuel des produits, pages, ..., dans chacune des langues de votre site.
Nous disposons d'un service dédié au référencement afin de vous aider à être présent sur internet (inscriptions manuelles et
automatiques sur les annuaires et moteurs de recherche, gestion de vos comptes Adwords, optimisation des contenus, ...).

Vous désirez plus d'informations sur cette offre ?

Pour connaître en détail l'offre "Site présence", suivez les liens "Modules inclus" en bas de page, pour découvrir chacune des
fonctionnalités proposées.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions ? Nous transmettre votre cahier des charges ? Obtenir un devis gratuit ?
Contactez-nous au 01 69 79 07 45 ou via notre formulaire de contact, notre équipe vous aidera à mieux cerner les enjeux de
votre métier sur internet pour choisir la solution adaptée à vos besoins.
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Prix TTC : 1 172.08€
* Tarif de conception et de mise en ligne hors hébergement et maintenance.
* Le tarif mensuel comprend l'hébergement, la maintenance du site internet et des emails. Tarif variant suivant le volume
d'informations et le trafic.
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