Un site internet pour votre société ?
Nous avons la solution !

Nous vous proposons une solution complète:
•
•
•
•

permettant de gérer entièrement votre site à partir de votre PC.
en quelques clics, vous modifiez vous-même toutes les informations.
établissez une communication efficace avec vos clients: site internet, e-mailing et SMS.
sans installer de programme compliqué.

Tout a été pensé pour vous simplifier au maximum la gestion technique du site, afin que vous puissiez vous
concentrer sur l’essentiel: Le contenu !

Avez-vous déjà un site?
... et vous êtes satisfait du design, mais pas des possibilités techniques et de mise à jour ? Nous importons
aisément votre site vers Visualis en conservant sa mise en forme et son contenu. Pour vos visiteurs, votre site
conserve son aspect familier, mais vous disposez d’un «moteur entièrement remis à neuf sous  le capot».

Votre site prêt en quelques jours !

Vous désirez une démonstration? Contactez Laurent Van Wynsberghe au 069/86.64.87

Nomadis S.P.R.L.

6 rue de la Recherche - 7503 Froyennes - info@visualis.be - tél + fax: +32 69 86 64 87 - http://www.visualis.be/

Editeur de sites Web dynamiques.
Avec Visualis Pack vous pouvez créer, gérer et publier votre site internet sans connaissance particulière.

La formule Visualis Pack
Site web de 10 pages
Gestion de contenu facile (texte, images, video)
Formulaire de contact
Gestion de mailing liste et envoi d’emails
Envoi de SMS

C

ette formule légère est destinée aux commerçants et petites entreprises qui désirent mettre
en place un site peu coûteux en ayant la possibilité de faire la plupart des mises à jour de manière
autonome. On peut faire évoluer le site en ajoutant des
modules tels que e-Mailing, zone sécurisée, news, statistiques.

Nom de domaine www.mon-entreprise.com

Hébergement, nom de domaine et mail:

1 boîte mail info@mon-entreprise.com

20 €/mois

3h de formation au logiciel

Mise en service, design et configuration:

Manuel d’utilisation

300 €

Support technique par téléphone
Sauvegarde hebdomadaire

Editeur de sites Web dynamiques.
Avec Visualis Total vous exploitez pleinement les nouvelles technologies internet.

La formule Visualis Total
Les plus
Nombre de pages illimité
Recherche automatique d’images
Gestion des news
intranet
Statistiques de visite

I

déal pour les entreprises qui veulent gérer un site
web complet et performant.  Cette formule garantit
une communication efficace en utilisant le meilleur
des nouvelles technologies (intranet, SMS, e-mailing,
statistiques).
Le système permet de gérer le contenu des pages, les
menus, de créer de nouvelles pages, sans aucune limitation. Cette formule comprend l’utilisation de tous les
modules Visualis, tels que le site multilingue, formulaire
de contact, envoi de sms, statistiques détaillées, etc…
Hébergement, nom de domaine et mail:
40 €/mois
Mise en service, design et configuration:

Gestion multilingue des pages (jusque 6 langues)
3 boîtes mail info@mon-entreprise.com
Sauvegarde quotidienne de votre site

500 €

Vendez vos produits et services sur internet !
Façile, complet et comptatible avec tout type de sites, ouvrez votre e-commerce sans vous ruiner.

La formule Visualis e-commerce
Les plus
Boutique en ligne, nombre illimité de produits
Gestion du panier client
Gestion paiement paypal et carte de crédit
Gestion des commandes clients

F

ormule ultra-complète pour se lancer dans le business sur Internet, toucher de nouveaux clients et
générer des revenus. Le système gère une boutique sur Internet et accepte les payements par carte
bancaire, Paypal ou virement.   Vous pourrez créer de
nouvelles pages, sans aucune limitation, de plus cette
formule comprend l’utilisation de tous les modules Visualis.
Hébergement, nom de domaine et mail:

49 €/mois

Mise en service, design et configuration:

1000 €

