easyweb

Créez votre site
en quelques clics
Assurer sa présence sur Internet est
aujourd’hui devenu une nécessité. De
nombreux services vous permettent
de créer des profils et autres pages
professionnelles sur des réseaux
sociaux, pour autant ces interfaces
sont difficilement personnalisables.
Vous souhaitez prendre en main votre
image sur le net ? Rien de plus facile !

INTUITIVITé
Via une interface ergonomique et un outil ultra flexible, vous construisez en quelques clics un site
Internet depuis n’importe quel navigateur et votre portail devient disponible en un rien de temps
sur le net. Des outils intégrés optimisés permettent même d’améliorer automatiquement son
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référencement afin qu’il sorte de manière intuitive sur les moteurs de recherche.

FONCTIONNALITéS
L’intégration de textes, albums photos, galeries vidéos, plaquettes commerciales, agenda,
annuaire, animations et autres formulaires de contact devient un jeu d’enfant grâce à une palette
complète d’outils de personnalisation. Pour assurer l’interactivité de votre site, la mise en ligne
d’interfaces de réseaux sociaux (facebook, twitter...) permet également aux internautes de laisser
des commentaires et d’interagir entre eux.

DESIGN
Des centaines de thèmes graphiques modulables à l’infini sont disponibles pour coller à tous les
styles et s’adapter à votre image, quelle que soit votre marque. Site institutionnel, marchand,
évènementiel, communautaire, etc., tous les portails peuvent prendre forme avec EasyWeb.

easyweb
Composante indispensable de la stratégie marketing de
l’entreprise, la création de site Internet est désormais
accessible à tous grâce à EasyWeb, un outil alliant simplicité
et performance.

Avantages Easyweb :
• Simplicité d’utilisation et d’intégration
• Interface intuitive, facile et rapide
• Fonctionnalités avancées
• Designs modulables à volonté

Pré-requis techniques :
• Un ordinateur ou une tablette disposant d’un navigateur Internet
• Une connexion internet

Caractéristiques techniques :
• Interface réseaux sociaux
• Fonction e-commerce (vente en ligne)
• Call-to-action
• Annonces, références
• Galeries photos, vidéos, multimédia
• Blog
• Tchat en ligne
• Inscription newsletter
• Promotion d’évènements

Services :
• Réalisation
• Customisation
• Rédaction de contenus
• Mise en ligne des contenus
• Hébergement
• Maintenance, mises à jour de sécurité
• Référencement

EasyWeb est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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