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6 bonnes raisons
de nous rencontrer

|

Contact

Votre

Réseau Impératrice
Vous aimeriez vous faire
connaître et communiquer
plus efficacement ?

Baris Bas
81540 Belleserre

Vous désirez vous démarquer
de vos concurrents ?
Vous cherchez à satisfaire
et fidéliser de nouveaux
clients ?

entreprise

Caroline Lazare

06.64.39.47.38
|

|

info@reseau-imperatrice.com

Créer votre Site

Vous souhaitez disposer
d'un site simple à manipuler
et à faire évoluer ?
Vous avez besoin d'un
interlocuteur disponible
avant, pendant et après ?
Vous voulez un site sur mesure
à un prix abordable ?

|

sur Internet

|

La création
de sites internet

Les services
complémentaires

Les étapes de réalisation
de votre projet

Votre site sur mesure
adapté à votre activité
C'est ensemble, après plusieurs échanges, que
nous déterminerons quelle est la meilleure
solution à mettre en place pour satisfaire à la
fois les besoins de votre entreprise et ceux de
vos internautes.

Différents types de sites

Nous pouvons
travailler à distance
✔

Vous exprimez vos souhaits, vos besoins. Cet
échange s'effectue par mail, téléphone ou tchat.

✔

Nous étudions ensemble les meilleures solutions
et définissons un cahier des charges.

Avant, pendant et après, vous n'êtes pas
seul face à vos questions

✔

Vous m'envoyez le contenu de votre futur site
(textes, photos, logos, etc.).

Suivi et maintenance

✔

Je crée et vous soumets une maquette (page
type de votre futur site) pour approbation.

✔

Lorsque la maquette est approuvée, la
construction de votre site démarre.

✔

Votre site est mis en ligne sur votre
hébergement.

✔

Des tests sont effectués pour vérifier le bon
fonctionnement et l'affichage de l'ensemble.

✔

Votre site est déclaré dans les principaux
moteurs de recherches.

Vous accompagner, vous conseiller

●

« Présence » : l'essentiel en une seule page

●

« Vitrine » : un site administrable, simple et
concis, d'environ 5 pages

●

« Professionnel » : un outil commercial plus
élaboré, capable d'évoluer dans le temps et de
proposer des fonctionnalités avancées à vos
visiteurs

Référencer votre site

« Blog » : idéal pour offrir de l'information
gratuite ou publier du contenu régulier

Créer vos contenus, les adapter

●

Veiller au bon fonctionnement du site
Mettre à jour votre contenu
Évoluer selon vos besoins futurs

Faire en sorte que les internautes
que vous ciblez vous trouvent

Écrire pour vous si vous avez les idées,
mais pas les mots

Vous apprendre comment...
Contactez-moi et
discutons de vos projets

Devenir autonome et gérer votre site
Vous familiariser avec Internet
Consulter vos statistiques

Au plaisir d'une
collaboration prochaine,

