CCI SAVOIE
CRÉEZ VOTRE SITE INTERNET
la Chambre de Commerce et d’Industrie vous accompagne

PACK CODE ET CONDUITE : L’AUTO-ÉCOLE DU DIGITAL

15,00 € HT/ mois

Faites facilement vos premiers pas sur Internet
Présentez votre activité en ligne et vos produits phares avec 10 pages dédiées. Bénéficiez d’outils marketing intégrés (bonnes
affaires, avis des internautes) pour mettre en avant votre commerce.

Fonctionnalités
Pilotage et suivi de votre activité

Mise en valeur de votre activité
•
•
•
•
•
•
•

Page d’accueil détaillée avec logo de votre magasin
Signalement de l’ouverture en temps réel
10 pages produits et/ou services et 10 images par page
Insertion de photos, vidéos, documents téléchargeables
Formulaire de contact personnalisable
Lien vers votre page Facebook ou site externe
Géolocalisation : Google Maps & Street View

Outils marketing
•
•
•
•
•

Gestion des « Bonnes Affaires » illimitées
Mise en avant d’une sélection de produits
Gestion de promotions & évènements commerciaux
Avis des internautes sur l’établissement
Classement en catégories et sous-catégories

+ Accompagnement CCI

•
•
•
•
•

Accès illimité à un outil d’administration simple et intuitif
Statistiques de trafic Google Analytics
Partage sur les réseaux sociaux
Alertes e-mail (contacts, avis internautes…)
Gestion des balises de référencement

Option nom de domaine à 34 € HT / an
Les +
• Votre site en Responsive Web Design
• Votre site est sécurisé en HTTPS
• Un accès à des webinars
• Support téléphonique et e-mail 5j/7 en France
• Une newsletter mensuelle incluant les statistiques globales
d’AchatVille, des actualités et des conseils
• Accès à la plateforme documentaire

190,00 € HT // 3 RDV d’1h30

Bénéficiez de l’expertise et des conseils de votre CCI !
Un conseiller dédié vous accompagne pour structurer votre site afin de présenter votre activité en 10 pages. Vous mènerez
ensemble une réflexion sur la recherche de mots clés pour optimiser le référencement. Profitez d’un audit avant mise en ligne
pour optimiser le site : référencement, mise en page, contenu… Vous deviendrez ainsi autonome dans la gestion de votre site et
disposerez d’une assistance même après la mise en ligne.
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