GUICHET EXPRESS

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE MODIFICATION
RAPIDE SUR VOTRE SITE INTERNET? LE
GUICHET EXPRESS EST LÀ POUR VOUS!

Solutions
Web

NOUS OFFRONS AUSSI DES FORMATIONS OU MISES À NIVEAU SUR
LES BONNES PRATIQUES WEB!
Le Web est un incontournable pour
toute PME. Votre site est la porte
d’entrée de vos clients actuels et
potentiels, ainsi que de vos futurs
employés. Vos informations doivent
être à jour, bien représenter qui vous
êtes et ce que vous offrez.

QUALITÉ ET
RAPIDITÉ
GARANTIES!
Contactez le Guichet express par
téléphone au 1-877-368-3241 #2207 ou
par courriel express@vertisoftpme.com.

Dans le but de satisfaire sa clientèle
grandissante, Vertisoft a mis sur pied
un Guichet express afin de répondre
rapidement aux demandes Web
quotidiennes.

POUR QUI ET POURQUOI?

Le Guichet express s’adresse à toute organisation qui a un besoin Web représentant des efforts de moins de 20 heures.
Voici le type de demandes pour le guichet :
Modification de votre site Web incluant les travaux de design, programmation ou intégration multimédia;
Formation sur l’utilisation de votre gestionnaire de contenu (CMS);
Formation sur l’optimisation de votre site Internet, le référencement naturel ou payant et sur l’utilisation efficace des médias sociaux;
Services conseils reliés à l’utilisation des différents outils Web disponibles sur le marché.

LES AVANTAGES?
Ligne directe avec un spécialiste Web pour la prise de besoins;
Équipe multidisciplinaire dédiée aux demandes express;
Temps de livraison des modifications ultra-rapide;
Suivi et service à la clientèle personnalisés;
Respect du budget, du délai et qualité garantis!

TARIFICATION?
Le Guichet express est offert à tarification spécialiste.(1) Nous offrons la possibilité
d’obtenir un escompte important sur notre taux horaire et de devenir client privilégié
en adhérant à nos forfaits de banques d’heures. Vous pourriez obtenir jusqu’à 20%
d’escompte sur le taux régulier en y adhérant!
(1)

À moins d’avis contraire dans la proposition.
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Pour toute demande, Vertisoft évaluera rapidement les coûts associés et vous les communiquera pour obtenir votre approbation. À noter que
toute demande de plus de 20 hres sera considérée comme un projet et traitée par le chargé de projet spécialisé dans votre secteur d’activité.

