Site

Internet

Optez pour un site Internet

performant et toujours actualisé
dans un budget maîtrisé
L'offre Site Internet d'Isotools est unique et apporte une
réponse globale aux enjeux Internet de chaque entreprise,
dans la création ou la refonte de son site Internet :

isotools.Studio V4
Pour aaugmenter la
notoriété
i de votre
organnisation en
parfaiite autonomie

Communiquez

présentez votre savoir-faire métier, votre offre produits,
vos succès, votre actualité en respect de vos standards
de communication : logo, charte graphique, etc.

Organisez et mettez à jour vos contenus

faites évoluer votre site de manière autonome et en accord
avec le développement de votre organisation

Augmentez votre visibilité

associez les informations de référencement qui permettent à
votre site d'être naturellement repéré par les moteurs de recherche

Développez votre activité commerciale

captez de nouveaux prospects par des informations
personnalisées, fidélisez vos clients par des lettres d'information,
vendez en ligne en ouvrant votre propre boutique e-commerce.

Avantages clés
Modifications aisées des
contenus

Liberté du choix de votre
hébergeur

et de l'arborescence du site en
parfaite autonomie

pour le fonctionnement optimal
du site

Délégation des mises
à jour

Rapports qualité/prix

à toute personne de l'organisation,
sans compétence technique
requise

Référencement facilité
du site Internet auprès des
moteurs de recherche par un
pilotage fin de tous les paramètres
techniques associés

et performance/prix élevés

Visibilité
Efficacité
Autonomie

Site Internet
Principales fonctionnalités
La palette riche de modules permet de répondre très facilement aux besoins de :

Communication

description produits, téléchargement de documents,
animations flash, dossier de presse, cours de bourse

e-Marketing

inscription à la lettre d'information, sondage

Collaboration
suivi des tableaux de bord, présentation de bases
de données, groupes de travail, partage de documents

e-Commerce

communication interne, projets d'entreprise

En option

l'extension de gestion de lettre d'information augmente la visibilité de votre site par une communication ciblée

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET ITERATIVE
Isotools et ses partenaires certifiés vous proposent une
démarche pragmatique qui garantit le succès de votre projet,
dans un délai et un budget parfaitement maîtrisés :

En moins d'un mois,
votre site internet
est en ligne

Exigez l'expertise
Pour
votre projet
des partenaires
E-commerce
certifiés

Création ou reprise des contenus : arborescence et informations
des pages

Création ou adaptation de votre charte graphique de communication
Mise en ligne du site sur l'hébergement de votre choix pour une
visibilité mondiale sur Internet

Référencement auprès des moteurs de recherche de type Google, MSN, Yahoo
Formation des collaborateurs à Isotools Studio pour la mise à jour
autonome du site

