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Développez votre chiffre d’affaires
Assurer votre présence sur Internet est aujourd’hui devenu incontournable
pour développer votre activité. Mais la création d’un site Web représente
souvent un budget important pour une PME.

Aucun investissement

Notre solution ne nécessite aucun
investissement financier lors du
lancement de votre site Web.

C’est pourquoi notre solution innovante est faite pour vous.
Généralement, on vous propose d’acheter votre site Web pour lequel vous
devrez ensuite payer une maintenance ainsi que des mises à jour.
Avec nous, vous disposez d’un site Web évolutif où tous les frais sont regroupés. Le concept novateur de notre solution consiste à facturer uniquement
les prospects apportés par votre site Web. En clair, vous ne payez que si
votre site Web vous permet de toucher de nouveaux prospects.

Aucun engagement

Notre solution est sans engagement. Vous restez vraiment libre.
Vous pouvez interrompre à tout
moment notre collaboration sans
aucun frais.

Une solution clé en main
Votre site Web est intégralement pris en charge sur le plan technique. Nous
gérons pour vous :
le nom de domaine
l’hébergement
la messagerie
la conception
la maintenance
les sauvegardes
Nous gérons également votre site Web sur le plan marketing :
gestion du contenu
référencement sur les moteurs de recherche (Google...)

Aucun frais caché

Tous les frais relatifs à la gestion de
votre site Web (nom de domaine,
messagerie, hébergement...) sont
inclus.

Aucun risque

Notre solution est sans risque
financier. Vous ne payez que pour
chaque nouveau prospect.

Bien évidemment, même si nous assurons le pilotage de votre site Web,
vous gardez un droit de regard. L’ensemble des actions sont conduites en
adéquation avec vos besoins.

N’hésitez plus, contactez-nous
Vous souhaitez développer votre chiffre d’affaires en trouvant de nouveaux
clients sur Internet sans perdre de temps ni prendre aucun risque financier?
Alors notre solution est vraiment faite pour vous.
Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous :
Par téléphone : 03 52 74 00 03
Sur notre site : www.sn-i.fr
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