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Les avantages d'un site Internet 
" La carte de visite de votre entreprise "  
Le développement vers Internet est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises. A nouveau 
territoire, nouvelles frontières! Même si le net se veut espace de liberté, il est nécessaire à chacun de 
posséder un nom de domaine pour se faire connaître et reconnaître. 
Vous pourrez mentionner vos adresses Internet sur tous vos documents commerciaux et cela renforcera 
votre image et votre crédibilité. 

" Une publicité permanente et détaillée "  
Les moteurs et annuaires de recherche d'Internet fonctionnent comme les annuaires spécialisés ou "pages 
jaunes" traditionnels, et donnent donc la possibilité, à de nombreux internautes, de découvrir votre 
entreprise sans même connaître à l'avance le nom de votre société. De par la mise en ligne de vos 
catalogues ou de vos documentations, vous mettez aussi à la disposition des visiteurs une source précise 
et informative sur les qualités et les prix de vos divers produits. 

" Ouvert 24h/24 et 365 jours par an "  
L'internet n'est jamais fermé, et il en va donc normalement de même pour tout site présent sur le net. 
Vos ventes ou réservations peuvent donc ainsi être considérablement augmentées du jour au lendemain. 

" Clientèle mondiale " 
Plus d’un milliard de personnes dans le monde ont accès à Internet, et ce chiffre croît très rapidement. Il 
est certain que les clients que vous souhaitez toucher utilisent ou utiliseront Internet. Mais il est aussi 
certain que vous pouvez toucher de la même façon des clients sur toute la planète. Vous avez donc une 
importante possibilité d'augmenter vos ventes ou réservations. 

" Compétitivité "  
Internet est le moyen idéal pour trouver de nouveaux clients avec peu d'argent. Cependant il devient 
aussi urgent d'être présent sur le net, car dans le cas contraire, vos clients actuels risquent de faire partie 
des nouveaux clients Internet de vos concurrents! 
Même si vous pensez pouvoir compter sur une clientèle locale, l'Internet casse maintenant le schéma 
traditionnel de la concurrence de proximité. Les chefs d'entreprise qui n'intégreront pas rapidement 
Internet dans leur marketing peuvent rapidement être dépassés par la concurrence et mettre leur 
entreprise en péril. 

" Rapidité de réaction "  
Dans certains secteurs, la compétition est féroce, et si un client potentiel souhaite obtenir une offre ou un 
renseignement, il est nécessaire de pouvoir le satisfaire le plus rapidement possible, si ce n'est pas tout 
de suite, faute de perdre le client au profit d'un concurrent plus rapide. 
Avec internet, vous pouvez déjà faire figurer sur votre site un très grand nombre de renseignements 
utiles, mais vous avez aussi la possibilité de répondre immédiatement par e-mail, ce qui fait gagner 
plusieurs jours par rapport à un échange de courrier traditionnel. 
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Création de sites internet : Offre découverte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE SITE INTERNET SUR 
MESURE DE A À Z 

 

Nous assurons la prise en charge 
complète de votre site internet, de la 
création jusqu'à la mise en ligne, de façon 
entièrement autonome, vous libérant de 
toute préoccupation. 
 
L’offre découverte conviendra aux  
structures qui souhaitent créer un premier 
site efficace et être visible sur internet. 
 

PRESTATIONS INCLUSES DANS 
L’OFFRE DECOUVERTE 

 

• Un site internet professionnel de 1 à 5 
pages à votre image, avec photos et 
charte graphique personnalisée. 

• Mise à jour régulière du contenu du site 
sur votre demande et sans surcoût. 

• Référencement sur les plus grands 
moteurs de recherche (google, yahoo, 
altavista, lycos, etc...) 

• Nom de domaine personnalisé (.net, 
.com, .org, .info, .biz, .ga... Exemple : 
monhotel.com ou masociete.net) 

• Messagerie email (jusqu’à 50 comptes 
de 7Go chacun), par exemple : 
prenom.nom@masociete.com, avec anti- 
spam et antivirus. 

* Frais de création du site internet (200 000 FCFA) offerts jusqu’au 31/08/2009. Tous les prix affichés sont 
exprimés toutes taxes comprises. 

1. Vous fournissez les éléments nécessaires à 
la création du site : textes, photos, logos, 
images, documents divers, en collaboration 
avec GEL. 

2. Nous établissons le plan du site : nombre 
de pages, structure. 

3. Après validation du plan, nous définissons 
ensemble les principaux éléments 
graphiques. 

4. Une première version de votre site internet 
vous est proposée, qui sera ensuite 
repensée si nécessaire jusqu'à votre entière 
satisfaction. 

5. Durant toute la phase de création, le site 
vous sera accessible directement en ligne à 
une adresse provisoire; vous pourrez 
intervenir à tout moment et nous faire part 
de vos attentes. 

6. Après validation définitive de chacune des 
pages, le site sera optimisé, mis en ligne et 
référencé 
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