Créer, moderniser et faire vivre votre site
en toute liberté et autonomie

by Intersel
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Une plateforme
simple à utiliser
pour gérer
votre site
en autonomie

N IMMÉDIATE ET DUR

Un site
à votre image,
moderne
et efficace

ABL E

Un
accompagnement
personnalisé
aujourd’hui
et demain

Contactez l’équipe Liv’in Web à l’écoute de votre projet :
+33 (0)9 50 840 870 • contact@livinweb.fr

Vivez l’expérience Liv’inWeb !
Vous nous expliquez vos besoins. Nous définissons alors ensemble
la structure de votre site, que nous mettons en place dans un délai réduit.
Nous vous accompagnons dans la prise en main du design de votre site.
Vous l’aménagez ensuite en toute liberté et autonomie, avec nous
à vos côtés, aujourd’hui et demain.
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Rencontre
avec le consultant Liv’inweb
en charge de votre projet
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Définition
des objectifs
du site

Prise en compte
du territoire graphique
apporté par vous
ou à concevoir
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Conception
et construction
de la structure du site
avec configuration
des éléments constitutifs
sur l’outil d’accueil

Livraison de votre structure
et de la plateforme avec son
éditeur simple de configuration
pour aménager votre site
en autonomie
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Accompagnement
dans l’aménagement
de votre site

Bilan
avant la publication

Aide à sa prise
en main/formation
avec nos webmasters

9
Prise en charge
des configurations web
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Un site pro et responsive
Hébergement,
sécurité et suivi
client.

Avec la plateforme
que vous maitrisez, vous
faites évoluer votre site,
quand vous le souhaitez,
avec ou sans nos conseils.

Pourquoi préférer Liv’inWeb ?
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la gestion par contexte,
Exprimez votre singularité
le multi-langues, l’intégration de
et combinez à votre manière
contenus multi-média…
les briques ouvertes à tous,
sans distinction de secteurs
Vous pouvez utiliser Liv’inweb
d’activités, de fonctions,
pour administrer
de missions…
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en un seul coup
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votre site
d’œil, vous avez
aujourd’hui
une vision
complète et
ou demain.
compréhensible
Adopter
de l’architecture
Liv’inweb, c’est
de votre site.
relever le défi
Liv’inweb
d’avoir un site
apporte aussi
actualisable sans
des spécificités
perte de temps et
fonctionnelles
sans connaissances
comme le blog,
informatiques
la newsletter, les formulaires,
particulières.

Offrez du temps
et du sens à vos activités

Pensez l’avenir,
évitez l’obsolescence

LE SAVIEZ-VOUS ?
Liv’inweb est déjà adopté par de nombreuses sociétés, associations,
agences graphiques, experts-comptables, artisans, consultants...
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ant
téress
Outil in bordable
a
à coût e startup.
n
pour u
AL
C
NOVE

Nous avons eu un très
bon accompagnement
lors de la refonte de
notre site Internet et
l’outil répond totalement
à nos attentes.
INCUBALLIANCE

Mon projet
a été réalisé
dans les délais.
Je recommande
à mes amis.
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NOTRE OFFRE
Un site efficace et actualisable en tout point et en tout temps
avec l’accompagnement de nos WebMasters

OU

1490 € HT
+
49 € / mois

Comprenant un outil pour la mise à jour,
des pages en nombre illimité et des services tout intégrés

Pourrais-je le modifier
à tout instant ?

Serai-je seul ?
Non. l’équipe Liv’inWeb vous
accompagne pas à pas sur
l’ensemble de votre projet. De la
compréhension de vos besoins
à la réalisation de votre site, elle
est à vos côtés mais vous restez
l’acteur de votre site.

Et après ?
L’équipe Liv’inWeb reste
à disposition pour toute
question lors des évolutions,
modernisations ou
restructurations de votre site.

Combien de temps
avant d’avoir mon site ?
Vous êtes pressé et vous avez
une belle ébauche de vos
contenus ? En moins d’1 mois,
votre site est en ligne.

HT : Hors taxe

390 € HT/
trimestre sur
2 ans
puis 49 € HT/
mois

Vous changez d’adresse, votre structure,
vos activités ou vos prestations évoluent ?
Vous intégrez ces changements à tout
moment sur votre site en quelques clics.

?

Ai-je besoin de compétences
techniques avec Liv’inWeb ?
Vous n’avez besoin d’aucune connaissance
particulière pour avoir un site avec l’offre
Liv’inWeb. Seuls votre motivation, votre
créativité et vos contenus sont nécessaires
afin d’avoir un site adapté et efficace.

Mon site sera-t-il
aux standards actuels ?
Oui. Vous bénéficiez de l’Open Source.
Votre site est optimisé avec l’intégration
des dernières normes de codage pour un
référencement Google parfait. Il peut être
multilingue et est adapté aux versions mobiles.

+33 (0)9 50 840 870 • contact@livinweb.fr
79 rue des Haies, 75020 Paris
www.livinweb.fr

