
› Création: CHF 820
› Paquet «zéro souci»: CHF 590 par an

› Création: CHF 1 490
› Paquet «zéro souci»: CHF 990 par an

› Création: CHF 2 490
› Paquet «zéro souci»: CHF 1 290 par an

La durée de validité du paquet «zéro souci» est de 3 ans.  |  Version: octobre 2017  |  www.localsearch.ch

localsearch   •  Swisscom Directories SA  •  Förrlibuckstrasse 62  •  8021 Zurich

› 1 page
› 3 templates au choix
› possibilité d’adapter le schéma 
 de couleurs
› possibilité d’intégrer jusqu’à 
 4 éléments médiatiques (p. ex. photos, 
 vidéos, photos panoramiques à 360°)
› jusqu’à 5 000 caractères

LES SERVICES SUIVANTS SONT INCLUS DANS TOUTES LES OPTIONS PROPOSÉES
Le bouton de réservation (p. ex. localina)  |  le domaine .ch est inclus  |  certifi cat SSL (cryptage)  

Paquet «zéro souci» y compris 4 appels de conseil proactifs par an de localsearch (2 appels dans l’option Basic)

› jusqu’à 10 pages et plus de
 20 templates au choix
› plusieurs possibilités d’adaptation 
 le schéma de couleurs et le fond 
 d’écran peuvent être défi nis librement
› favicon personnelle (logo de votre 
 entreprise dans la fenêtre de 
 navigation Internet)
› plusieurs éléments médiatiques 
 possibles (p. ex. photos, vidéos, photos 
 panoramiques à 360°)
› widgets sont intégrés si besoin

› jusqu’à 20 pages et plus de
 30 templates au choix
› plusieurs possibilités d’adaptation 
 le schéma de couleurs et le fond 
 d’écran peuvent être défi nis librement 
 ainsi que les animations de défi lement 
 (parallax scrolling) et le fond d’écran 
 vidéo personnalisés. 
› fonctionnalité blog 
› intégration possible de contenus issus 
 d’autres sites Internet – iFrame
› favicon personnelle (logo de votre 
 entreprise dans la fenêtre de 
 navigation Internet)
› plusieurs éléments médiatiques 
 possibles (p. ex. photos, vidéos, photos 
 panoramiques à 360°)
› widgets sont intégrés si besoin
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PAQUET «ZÉRO SOUCI» 
MY WEBSITE
Augmentez la visibilité de votre entreprise et générez encore plus de clients 
en ligne. Nous concevons en quelques semaines votre site Internet 
personnel à l’aide de photos et de textes professionnels.
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