
    

WebSelf, créer un site internet
professionnel sans
connaissance technique
Par Cédric | le 4 juin 2012 | 1 Commentaire

Web 2.0

Vous êtes fleuriste, coiffeur ou encore mécano ? Et comme tout bon

professionnel, vous aimeriez présenter votre commerce, vos

horaires, votre plan, vos produits sur un site Web !

Le problème, c’est que vous avez beau être le meilleur dans votre

domaine, vous n’avez pas les capacités pour créer une page Web.

Pas de panique, internet propose des solutions extrêmement

simples qui vous permettent d’être présent sur le Web en quelques

clics.

C’est le cas de WebSelf, un éditeur en ligne qui permet

de Créer un site professionnel sans connaissance

technique…

 

WebSelf, c’est quoi ?

 

NAVIGATION RECHERCHE...
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Un professionnel se doit de se concentrer sur son cœur d’activité. Il

n’a sans doute pas le temps (ni les compétences) pour devenir

“webmaster” ! C’est là qu’intervient WebSelf, un outil comme on

aimerait en trouver plus souvent puisqu’il propose différents outils

pour  créer un site internet . WebSelf est une solution simple,

rapide et efficace.

 

 

Qu’apporte WebSelf ?

 

WebSelf offre un environnement complet avec des fonctionnalité

s comme :

Un nom de domaine

Des boîtes Emails

L’hébergement de votre site et de vos emails

L’inscription dans les plus gros moteurs de recherche

(Google, Yahoo, Bing,…)

L’accès à votre site pour modification 24 h/24 7 j/7 tant que

vous êtes abonnés

support gratuit et illimité

Et bien plus encore…

WebSelf, les offres

 

Plusieurs plans sont disponibles. Ainsi, vous pouvez tester le

service gratuitement pendant 14 jours. Passé ce délai, vous

pouvez opter pour l’un des trois offres :

 

1. Essentiel : à 9,95 € par mois.

2. Entreprise : à 14,95 € par mois.

3. E-Commerce : à 19,95 € par mois.

 

WebSelf compte aujourd’hui plus de 10 000 clients répartis

dans 125 pays. Et vous ? 

Sur le même sujet :
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Description de l'auteur

Cédric blog depuis mars 2009 sur Autour du

Web. Il propose des conseils et des astuces de

blogging, des compilations de sites Web, et

l'actualité Web. Retrouvez-le sur ses réseaux

sociaux :
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Bonjour,

Merci pour l’information. C’est toujours intéressant ce genre

de site, surtout pour les personnes qui n’ont pas trop de

temps à consacrer à la mise en page de leur site, qui peut

vite devenir longue et fastidieuse si on n’a aucune

connaissances techniques!

Merci encore!

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Required fields are

marked *

Nom *

Email *

Website

Commentaire

Publier un commentaire

 Me prévenir des nouveaux commentaires par e-mail...

CRÉEZ DES SITES INTERNET

Simple, rapide et professionnel
Créez votre site web dès maintenant !

Titre de votre site : 

Votre email : 

Votre email est obligatoire pour l’envoi de votre
mot de passe.

Créez votre site
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REJOIGNEZ AUTOUR DU WEB !

Recevez gratuitement les mises à jour du blog :Recevez gratuitement les mises à jour du blog :

Votre adresse e-mail...  S'abonner

RSSRSS
S'abonnerS'abonner   
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LikesLikes

RECHERCHER SUR LE BLOG

 Rechercher

CATÉGORIES

Choisir une catégorie

ARCHIVES

Choisir un mois
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The Walking Dead

Full Connection

Les videos qui buzz sur internet

tutoriels vidéos

Création Site Internet Annecy

Créer un site internet

Créer un site internet
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robe de mariée

Réparation Macbook et Apple

BLOGOLISTE

Actualité Web
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Freewares & Tutos

FulliPhone
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YouPomme

BLOGOLISTE 2

Conférence-web
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