Solutions
Web
Sites Internet

ÉPATEZ VOTRE CLIENTÈLE AVEC UNE
PLATEFORME WEB DE QUALITÉ VERTISOFT
LES AVANTAGES?
UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
Choisir Vertisoft, c'est opter pour une équipe de
professionnels expérimentés qui vous offriront un
service rapide et courtois.

AU DEVANT DE LA CONCURRENCE
Les systèmes en ligne sont indispensables à
quiconque veut compétitionner dans le marché.
Notre connaissance des tendances technologiques
vous donnent une longueur d'avance.

UNE SOLIDE EXPERTISE
Quel que soit votre secteur d’activité, Vertisoft est
en mesure de vous offrir un service personnalisé :

• Touristique et culturel;
• Manufacturier et distribution;
• Municipal, gouvernemental et services.
DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Augmentez votre efficacité opérationnelle grâce aux
solutions Vertisoft, qui s'appuient sur les technologies les plus performantes sur le marché.

UNE GAMME DE SOLUTIONS CONNEXES
Vertisoft vous offre un service clé en main grâce à
son éventail de solutions intégrées : hébergement,
commercialisation, support technique, ...

Nous sommes en mesure de vous offrir une expertise alliant créativité, tendance et innovation.
Professionnelles du Web depuis 1996, les équipes de
Vertisoft cumulent plus de 700 projets Web et 10 ans en
réalisation de site internet et e-marketing.
Un site Web de qualité c’est une première impression
durable pour des résultats concrets.
Nous sommes en mesure de vous offrir un site Web à la
hauteur de vos attentes :
•
•
•
•
•

Une stratégie selon vos objectifs;
À l’image de votre entreprise;
Un outil de gestion flexible;
Plusieurs options d’avant-garde;
Un cadre de gestion exemplaire.

Votre site Web représente, dans bien des cas, votre
premier contact avec vos futurs clients. Ce moment
détermine très souvent si le client vous choisira plutôt
qu’une autre entreprise. Ne laissez pas un site de piètre
qualité ou un design désuet miner votre crédibilité. Faites
confiance à Vertisoft pour un site Web de qualité.

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com
www.vertisoftpme.com

RÉALISATIONS WEB
Voici quelques exemples de projets complétés par notre équipe et qui permettent
de témoigner de l’excellence et du savoir-faire de Vertisoft.

TOURISTIQUE/CULTUREL
• Auberge Lac Taureau
www.lactaureau.com

MANUFACTURIER/DISTRIBUTION
• Signé Garneau
www.signegarneau.com

• Maison des Arts Desjardins
Drummondville
www.artsdrummondville.com

• Groupe VFD
Victo Freins Démarreurs
www.groupevfd.com

• Tourisme Centre-du-Québec
www.tourismecentreduquebec.com

• Doucet Machineries
www.doucetinc.com

Croisières du Saint-Laurent
www.cruisesaintlawrence.com

Princecraft
www.princecraft.com

INSTITUTIONNEL/GOUVERNEMENTAL
• Cégep de Victoriaville
www.cgpvicto.qc.ca

SERVICES PROFESSIONNELS/AUTRES
• Groupe RDL
www.grouperdl.ca

• CISA innovation
www.cisainnovation.com

• Groupe Radisson
www.grouperadisson.com

• Réseau aquatique Drummondville
www.piscinesdrummondville.com

• ITR acoustique
www.itracoustique.com

CCIBFE - Chambre de commerce et
d'industrie Bois-Francs / Érable
www.ccibfe.com

Exposeimage.com
www.exposeimage.com

NOS SOLUTIONS CLÉ EN MAIN INCLUENT :
La réalisation du projet, le gestionnaire de contenu, l’hébergement et la commercialisation
interactive de votre site internet. Pour plus de détails, contactez dès maintenant l’un de nos
représentants.
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