PACKS PÉRENS
Avec une tranquillité d’esprit, vous aurez un site de contacts
professionnels design et attractif, suivant votre budget et vous
permettant d’être sollicité par les internautes PC ou nomades
(Smartphones et tablettes).
Le référencement naturel optimisé dès la création du site vous
permettra dès le départ d’être bien placé dans les moteurs de
recherche et d’avoir des retombées presque immédiates dès la
publication du site chez des hébergeurs professionnels (à choisir ou en
sus)*.

A R T I S A N S,
ASSOCIATIONS,
PROFESSIONS LIBÉRALES,
AUTO-ENTREPRENEURS,
TPE,
CRÉATEURS,
PARTICULIER….
Etc…

MES POINTS FORTS
Les créateurs de sites sont nombreux dans le Tarn, mais je m’en
démarque par une proposition tarifaire très ajustée de 35 €/ heures**
pour un site multisupport : 5 pages minimum, avec un design
professionnel dernier cri (design et attractif) pouvant être
personnalisé par l’ajout de pages supplémentaires (en supplément).
De plus, la réalisation avec les derniers effets à la mode permet
d’avoir une clientèle high-tech ainsi que leurs contacts.
(*) Hébergement et nom de domaine à choisir
(**) Voir conditions dans le contrat signé à la commande.
Voir tarifs : www.m2icie.fr
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COMPATIBILITÉ & PÉRENNITÉ
La
compatibilité
de
mes
sites
offre
aux
navigateurs
du
marché (Firefox & Waterfox, Chrome, Safari, Opéra, Edge, etc.) une visibilité
ainsi qu’une publication du site durable et toujours mise à jours grâce au
contrat préférentiel de maintenance(***) tacitement reconductible. Le code
étant du HTML 5, PHP, JavaScript, CSS conforme aux normes W3C
internationales.

LA PRÉSENTATION DE MES SITES
Mes sites vitrine dernier cri sont statiques, avec du contenu
dynamique et personnalisable. Grâce aux 5 pages (minimum)
de base, votre activité sera présentée et vous pourrez être
contacté grâce à une géolocalisation, aux coordonnées et à un
formulaire dédié qui vous envoie un message par mail lors d’une sollicitation
d’un internaute en lui confirmant automatiquement la prise de contact.
Des
auto-entrepreneurs
connectés
peuvent
ainsi
avoir
une
visibilité grâce aux navigateurs des Smartphones et à mes sites dédiés.
“Les nouvelles technologies envahissent nos espaces et notre quotidien ;
celui qui ne prends pas le train en marche, risque de rater des marchés…”
Extrait article presse économique

(***) Voir conditions dans le contrat signé à la commande.
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CONTACTEZ-MOI
Pour un renseignement ou un devis
(gratuit - réponse assurée)

: 06-26-76-50-04
ou

: C O NTACT@ M 2 I C I E . F R
ou

: ÉRIC MAURIES - M’2ICIE
245 ROUTE DES PYRÉNÉES
81500CABANÈS

Merci
Des informations complémentaires sont visibles sur mon site :

www.m2icie.fr
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