POURQUOI UN SITE WEB ?
Internet est devenu un moyen
communication incontournable.


de

Des questions, un projet,
n’hésitez pas à nous
contacter

La France compte plus de 36 millions

d’internautes
 Internet est devenu une source
d’informations fondamentale dans la
décision d’achat
 Plus de deux Français sur trois
affirment se renseigner sur Internet
avant d’acheter un produit.

Ensemble, construisons
votre succès sur Internet

Ces statistiques démontrent, que quelle que
soit votre activité professionnelle, votre
présence sur Internet est devenue
indispensable.

Votre site à
2990€/mois

LES PLUS DE NOTRE OFFRE :






Aucun engagement, vous pouvez
résilier à tout moment
Aucune
connaissance
en
informatique n’est nécessaire, nous
nous occupons de tout
Un prix fixe, forfaitaire, et aucun
investissement de départ

info@alsace-webstudio.fr

ALSACE WEB STUDIO
La Fabrique ● Entrée A
130 rue de la Mer Rouge
68060 MULHOUSE CEDEX 2
03.67.10.11.12
info@alsace-webstudio.fr
www.alsace-webstudio.fr

www.alsace-webstudio.fr

Pack SITE VITRINE

Pack SITE E-COMMERCE

Pack SITE EVENEMENTIEL

Les objectifs d’un site
vitrine sont de créer un
support utile pour tous,
de communiquer sur votre
valeur ajoutée et d’aider à
la commercialisation de
vos offres.

Vous souhaitez créer
votre boutique en
ligne, vous affranchir
des
frontières
physiques, conquérir
une nouvelle clientèle
grâce à une boutique
ouverte 24/24h.

Vous désirez créer
ou
couvrir
un
évènement en ligne :
salon,
exposition,
inauguration,
lancement
de
produits, …

Il renforce le lien entre vos clients et votre
entreprise.

Avec votre boutique en ligne, vous
présentez votre entreprise et vos produits,
avec la possibilité d’achat en ligne.

Ce type de site vous permettra de
communiquer temporairement sur une
action marketing.

NOTRE OFFRE INCLUT :






La création graphique du site
Le nom de domaine
L’hébergement
5 adresses e-mail
Les mises à jour illimitées

NOTRE OFFRE INCLUT :







2990€

H.T./mois

www.alsace-webstudio.fr

NOTRE OFFRE INCLUT :

La création graphique du site
Le nom de domaine




La création graphique du site
Le nom de domaine

L’hébergement
5 adresses e-mail
100 fiches produits
Les mises à jour



L’hébergement

45€

H.T./mois

03.67.10.11.12

199€

H.T.

info@alsace-webstudio.fr

