Problog76 propose: Le Commerce Havrais
www.lecommercehavrais.com
Sur le principe des petites annonces
vous rayonnez sur le web
Par Mail, par Téléphone (Sur fixe), par
Fax* (Sup.) c'est en ligne!
Tous les jours, vous êtes visibles, vos
nouveaux clients vous suivent.
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Abonnement Blogmaster, 12 mois (+1 mois gratuit), prix 2008
= 139,90 euros
Abonnement Blogmaster, 6 mois, prix 2008 = 89,90 euros
Abonnement Blogmaster, 3 mois (+15 jours gratuits), prix 2008
= 49,90 euros
Abonnement Blogmaster, 1 mois, prix 2008 = 19,90 euros
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Mise en place de vos informations sur Le Commerce Havrais, tout fichier, norme web
de visibilité (Texte, Image, Son, Video) sous forme d'articles.
Votre présentation sur www.lecommercehavrais.com, un article de fond avec toutes
vos informations "contact" en ligne.
Géolocalisation en ligne sur votre présentation de type Google Map
Le lien permanent pour votre commerce de type www.lecommercehavrais.com/../lenom-de-votre-commerce qui vous sert de site.
Votre mail correspondance de type le-nom-de-votre-commerce@lecommercehavrais.com.
Gestion de vos annonces, conseils, sauf demande contraire (Titre, contenu, par
exemple) lors de nos échanges avant publication en ligne.
Suivi sur les commentaires de vos notes (Gestion sur la bonne tenue des propos).

Prestations suplémentaires, à la demande :
Publi-reportage, prix de lancement, 150 euros (2 Photos, 30 secondes en vidéo
ou podcast , 500 signes maximum).
Le Logo permanent sur le blog, visualisable sur toutes les pages, 1 mois = 49,95 euros

*Fax (Sup)= 10 euros pour 13 fax, ou 1 euro le Fax

Le Commerce Havrais est construit sur une plate-forme WordPress, hébergé par Infomaniak.ch, blogpulsé par Problog76.fr

Par Cyrille Auber
Port : 06 68 41 30 46
Tel/ FAX : 02 35 26 15 08
Mail: cyrille.auber@problog76.fr
Blog Pro: www.Problog76.fr
Prestataire de Service Internet, Communication, Blog (pas de TVA)
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