Les solutions internet au service de l’entreprise
w w w. g a e t a n c h a d e l a u d . c o m

Les SOLUTIONS INTERNET
au service de l’ENTREPRISE
Des outils accessibles et dynamiques
Quelle que soit votre activité et votre taille,nous avons une réponse adaptée à vos
besoins et nous vous proposons des solutions Internet personnalisées.
Ces solutions clé en main sont destinées à tous ceux qui veulent un site web
complet, efficace et facile à mettre à jour, le tout pour un budget
raisonnable.

Des outils simples et adaptés
Chacun de nos packs inclu un ensemble d' outils pour la réalisation et la tenue de
votre site Web.

L'éditeur de texte : directement intégré dans votre navigateur et
regroupant les principales fonctions de traitement de texte, il vous permet de
mettre en forme vos textes.

Gestion du graphisme : pour incorporer des images dans vos pages, gérez leur
disposition.
Vous pourrez également gérer l'aspect général de votre site (couleurs,
images de fond, proportions,...) grâce à une interface visuelle, claire et concise
permettant de nombreuses possibilités.
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bonnes raisons

pour faire votre choix parmi nos packs

Avec nos packs, vous pouvez effectuer vos mise à jour :
à tout moment, en temps réel
sans limite : 10, 20, 30 fois par jour si nécessaire
sans coût supplémentaires
en toute autonomie
sans connaissance particulière en informatique
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offres pour répondre
à tous vos besoins
LE PACK BASIC
Conçu pour répondre à vos premiers besoins, c'est le
tronc commun de tous nos packs :
■ Une page d'accueil graphique
■ Des rubriques multi-niveaux pour gérer au mieux
l'organisation de votre site
■ Des galeries photos multi-niveaux
■ Un formulaire multi- contacts

LE PACK COMMUNIQUANT
Forum, livre d'or, petites annonces, chat, annuaire de
liens, mailing-list avec newsletter, flux RSS : les incontournables de votre communication par internet.
Dopez votre potentiel de communication et federez
vos clients à travers ces 7 options à votre disposition.

LE PACK COMMERÇANT
3 options qui vous permettent de commercer en ligne, de
mettre à disposition une base documentaire et de donner
des accès privilégiés à vos clients ou collaborateurs, liée à
une édition aisée des caractéristiques et photos de vos
produits et services : faites le choix d'étendre votre zone
d'attractivité.

LE FULL PACK
Reprenant l'ensemble des fonctionnalités des Packs
Basic, Communicant et Commerçant, réalisez une
économie substantielle en choisissant dès maintenant
la formule 11 options.

Comparez nos offres
FONCTIONNALITÉS

PACK BASIC

PACK
COMMUNIQUANT

PACK
COMMERÇANT

FULL PACK

Mise à jour META

Formulaires multi-contacts

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Forum

option

Livre d'or

option

Petites annonces

option

Chat

option

Annuaire des liens

option

Mailing-list avec Newsletter

option

Affichage de fils RSS

option

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Base documentaire

option

option

Accès réservés

option

option

Panier en ligne

option

option

✓
✓
✓

Export Base de données

option

option

option

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Paiement sécurisé(*)

option

option

option

option

Editeur de contenu
Editeur graphique
Page d'accueil graphique
Rubriques multi-niveaux
Galerie photos multi-niveaux

option
option
option
option
option
option
option

PRIX
DES OPTIONS

LES FORMULES COMPLÉMENTAIRES POUR
ENRICHIR VOTRE SITE INTERNET
Gestion du graphisme
Création de votre identité visuelle
Intégration de votre charte graphique.

Intégration de vos produits ou services sous format Vidéo
Quelle que soit l'événement ou le produit que vous souhaitez promouvoir, la vidéo est
aujourd'hui un élément incontournable dans la façon de communiquer.
Dans le cadre de cette prestation, nous sommes en mesure d'assurer :
Le tournage, de construire votre message, d'assurer la diffusion de votre
événement sur votre site.

Pour réaliser une étude personnalisée...
Nous contacter
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