
POURQUOI VOS PRIX SONT-ILS PLUS BAS 
QUE LES COMPÉTITEURS ?

Notre programmeur et nos designers travaillent 
avec un éditeur qui fournit une programmation 
intégrée. Nous avons choisi l’Éditeur Wix qui nous 
permet de créer un site Web entièrement fonction-
nel et de mettre à jour très facilement du texte ou 
d’ajouter de nouveaux articles, images ou contenu 
multimédia (vidéo ou audio). Les fonctions sont 
aussi effi caces et le designer a toute la liberté né-
cessaire à la réalisation d’un design professionnel. 

COMMENT SAVOIR SI LA CONCEPTION DE 
MON NOUVEAU SITE ME PLAIRA ?

À partir de vos couleurs, de votre logo, de vos 
images, de votre mission et de vos suggestions, 
nous vous proposons d’abord un design qui devra 
vous convenir avant tout.

QU’EST-CE QUE J’AURAI À FAIRE POUR LA 
RÉALISATION DE MON SITE ?

Lorsque votre choix de design est arrêté, vous 
n’avez qu’à nous fournir vos textes et vos images. 
Nous mettons en branle la réalisation de votre site 
en révisant vos textes afi n qu’ils soient sans faute, 
puis vos pages seront organisées de façon à rendre 
votre information facilement lisible et attrayante 
pour le lecteur. Si vous êtes à court d’images, nous 
pouvons vous en proposer; nous pouvons aussi ré-
diger vos textes si n’avez pas le temps de le faire.

COMMENT EST FAIT LE RÉFÉRENCEMENT 
DE MON SITE ?

Notre programmeur informatique possède toute 
l’expertise nécessaire pour référencer les pages de 
votre site Web avec les différents outils fournis par 
Wix et Google. Votre site sera vu et « accroché » 
par les moteurs de recherche et les clients poten-
tiels vous trouveront facilement. 

Le référencement se fait comme avec les systèmes 
traditionnels de programmation, mais d’une façon 
simplifi ée et tout aussi effi cace. De plus en plus 
de programmeurs adoptent un tel éditeur simple, 
complet et convivial afi n de sauver de nombreuses 
heures de travail facturées aux clients. 

L’HÉBERGEMENT EST-IL DISPENDIEUX ?

Nous vous offrirons le service d’hébergement an-
nuel au coût de 125 $. Ce prix inclut le nom de do-
maine que vous choisirez. Si vous avez un héberge-
ment ailleurs, nous nous occuperons d’en effectuer 
le transfert, pas de souci à vous faire !

PUIS-JE FAIRE DES MODIFICATIONS ET MISES 
À JOUR MOI-MÊME DANS MON SITE ?

Vous pourrez être complètement autonome en tant 
que gestionnaire de votre site Web. Avec la forma-
tion comprise dans nos prix de base, il vous sera fa-
cile de faire vos propres mises à jour. Évidemment, 
si vous préférez ne pas le faire vous-même, nous 
offrons un service de gestion des modifi cations et 
des mises à jour. 

PROMOTION D’UN NOUVEAU SITE ? 

Maintenant que vous avez un site Web, il vous faut 
des visiteurs. Nous pouvons produire un message 
promotionnel à l’image de votre site afi n d’inviter 
tous vos contacts à le visiter en un simple clic. 

EST-CE QUE MON SITE SERA ADAPTÉ AUX 
APPAREILS MOBILES ?

Votre site Web sera adapté à tous les styles d’écrans.

AVEZ-VOUS UN SERVICE DE DÉPANNAGE ?

Nous sommes là pour vous aider et répondrons à 
votre appel dans les 24 heures.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT TOUT !

Les systèmes de gestion de contenu traditionnels sont 
conçus pour administrer des sites volumineux avec une 
programmation complexe. 

La solution que propose Première avenue communication 
est conçue pour les petites entreprises, les restaurants, les 
boutiques en ligne et les travailleurs autonomes. 

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

NOTRE QUESTION : 

Pourquoi dépenser de grosses sommes d’argent 
pour une programmation lourde dont vous 
n’aurez pas besoin ? Les résultats seront les 
mêmes pour vous, c’est garanti !
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