MyWEBSITE

Le site Web professionnel à prix fixe
Rapide et simple. Sérénité totale.
Tout compris.
Nous faisons passer les clients du web au magasin

MyWEBSITE // Avantages

Rapide et simple. Sérénité
totale. Tout compris.
Vous êtes un professionnel dans votre domaine. Cela doit se refléter sur votre site Internet.
En effet, c’est grâce à votre site Internet et à votre inscription que vos clients vous voient.
Avec MyWEBSITE, nos professionnels créent un site Internet dont vous pouvez être fier et
qui vous permet d’être trouvé facilement.
Profitez de notre service zéro souci: en quelques semaines seulement, nous créons votre
site Internet optimisé pour les moteurs de recherche pouvant être visualisé sur un ordinateur de bureau, sur une tablette et sur un smartphone, assorti de textes et d’images
professionnels pour qu’il puisse être trouvé facilement. Le service comprend des conseils
téléphoniques individuels, toutes les actualisations du contenu du site Internet et des
appels de conseil proactifs pendant trois ans.
De plus, vous bénéficiez d’un accès à votre Espace clients pour mettre à jour votre site
Internet à tout moment en cas de besoin et récupérer vos statistiques de fréquentation
quotidiennes. Et tout cela pour un prix fixe et une transparence totale de coûts.

Vos avantages avec MyWEBSITE
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Service
Paquet zéro souci: localsearch s’occupe de tout, depuis la
création du site Internet jusqu’aux mises à jour du contenu
en passant par l’activation.

		
		

Qualité / prix
Transparence totale des coûts grâce à un prix fixe.

		
		
		

Gain de temps
Après l’attribution du mandat, localsearch s’occupe de tout – Vous
gagnez beaucoup de temps.

		
		

Optimisation pour les moteurs de recherche
Nous optimisons votre site Internet pour les moteurs de recherche (SEO).

		
		
		

Satisfaction / fidélisation de la clientèle
Convivialité maximale pour l’utilisateur – présentation parfaite sur
tous les appareils.

		
		
		

Conseil
Conseil professionnel par les experts de localsearch pour la création
et l’optimisation d’un site Internet.

Lieni’s Insektenschutz, Christian Lienhard

«J’étais loin d’imaginer qu’on pouvait
créer un site Internet par téléphone
au bout de deux réunions seulement.
Chez localsearch, je me sens bien
encadré et j’apprécie leurs conseils
personnalisés.»

MyWEBSITE // Création

Votre site web professionnel en
trois étapes simples.
1. PRÉPARATION

› Une première conversation téléphonique brève avec votre conseiller Internet sert à préparer l’entretien

FONCTIONNALITÉS DE MyWEBSITE:

A
Site Internet créé avec
professionnalisme

téléphonique ultérieur.

› Vous nous envoyez les contenus de votre choix (PDF, images et vidéos) pour votre site web.
› En l’absence d’images, le conseiller peut fournir gratuitement des images standard.
2. CRÉATION

› Nous discutons ensemble du contenu de votre site Internet (30 à 40 minutes). Il s’agit de déterminer:
en quoi votre entreprise est unique, quelle est votre spécialisation, etc.

› Choisissez votre design parmi une multitude de modèles.
› Votre conseiller Internet crée le site web selon vos instructions (textes et éléments graphiques).
3. APERÇU ET RÉCEPTION

› Vous recevez un e-mail contenant un lien vers votre site Internet et vous pouvez transmettre vos
éventuelles demandes de modification.

› Lors de l’entretien de réception, vous pouvez communiquer vos dernières demandes de modification
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Optimisation pour les
appareils mobiles
(design responsif)
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Enregistrement du domaine .ch
via localsearch: vous en êtes
le propriétaire

Optimisation pour les
moteurs de recherche
(SEO)
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Création professionnelle de textes

Certificat SSL
(pour une sécurité renforcée)
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RÉSERVATION
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Accès à l’Espace clients
(statistiques, adaptations, etc.)

Intégration possible d’un bouton
de réservation

Différents thèmes de couleurs
et modèles au choix
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Intégration d’images,
de vidéos, etc. possible

Intégration possible de widgets

Mises à jour régulières
du contenu

par téléphone et donner votre accord pour la mise en ligne de votre site.

ÉGALEMENT POSSIBLE AVEC LE PACK PROFESSIONAL:
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Animations défilantes

Arrière-plans vidéo
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Fonctionnalités de blog
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iFrames

MyWEBSITE // Faits

Le site Internet adapté
à vos besoins.
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Votre site Internet ne sera trouvé et fréquenté que s’il a été optimisé pour les moteurs de recherche et
s’il est maintenu à jour. Notre SEO Checker vous montre à quel point votre site Internet est adapté:
Voudriez-vous savoir comment vous pouvez améliorer votre visibilité sur Google et d’autres moteurs de
recherche? Votre site Internet s’affichera-t-il de façon optimale sur tous les appareils?
Notre SEO Checker dédié aux sites Internet de PME vous montre comment votre site Internet est optimisé
pour un terme de recherche particulier et identifie les points qu’il faut encore affiner. Le SEO Checker de
localsearch est entièrement gratuit!
localsearch.ch/seo-checker

BASIC

STANDARD

PROFESSIONAL

Nombre de pages

1

jusqu’à 10

jusqu’à 20

Nombre de modèles au choix

6

plus de 20

plus de 30

Nombre de caractères – jusqu’à 5 000
par page
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Responsive Design – optimisé pour les
ordinateurs portables, tablettes et
appareils mobiles
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Possibilité d’intégrer des éléments
multimédias

4

>4

>4

Possibilité d’ajouter un bouton de
réservation
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Domaine .ch inclus

s

s

s

SEO – optimisé pour les moteurs de
recherche
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Certificat SSL – pour plus de sécurité
(https)
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Favicon – logo de l’entreprise dans l’onglet
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iFrame – possibilité d’intégrer les
contenus d’autres sites web
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Parallax Scrolling – animation de
défilement pour les arrière-plans
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Possibilité d’intégrer un arrière-plan vidéo
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Possibilité d’ajouter une fonction de blog
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Nombre d’adaptations de contenu

Illimité

Illimité

Illimité

Images gratuites de la bibliothèque
d’images (au besoin)
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Nombre d’appels de conseil par an – de
votre conseiller personnel

2

4

4

Pack zéro souci

s
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MyWEBSITE Standard
Création*
CHF 1 490
PZS**
CHF
990

MyWEBSITE Professional
Création*
CHF 2 490
PZS**
CHF 1 290

* Frais uniques de mise en service
** La durée du pack zéro souci est de
3 ans.

MyWEBSITE Basic
Création*
CHF
PZS**
CHF

820
590

NOUS FAISONS PASSER LES CLIENTS DU WEB AU MAGASIN

Le succès des PME dans le monde numérique
Être trouvé

Acquérir des clients

Fidéliser les clients

Présence sur Internet

localBUSINESS
Soyez là où
la Suisse cherche.
searchBUSINESS

Présentez-vous
partout sous votre
meilleur jour.

MyWEBSITE

MyPRESENCE

Publicité en ligne

Laissez Internet
travailler à votre place.

MyCAMPAIGNS

localBANNER et
searchBANNER
Faites-vous
remarquer avant vos
concurrents.

localGUIDE

Gestion des
clients & CRM

MEILLEURS EMPLACEMENTS
sur local.ch & search.ch
Réservez-vous
des hôtes satisfaits.
Oubliez les
rendez-vous manqués.

LOCALINA

MyCOCKPIT

Découvrez tous nos produits et services dès à présent sur localsearch.ch!
Faites le premier pas! Nous sommes là pour vous.
Convenez d’un entretien de conseil gratuit:
0800 86 80 86 ou marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8021 Zürich 1

Les descriptions de produits et de services, les données techniques, les chiffres d’accès, les statistiques et autres contenus figurant dans cette brochure peuvent être modifiés à tout moment
par localsearch. Ils ne sont pas contraignants à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement entre localsearch et l’utilisateur/le client. Les contenus de cette brochure sont protégés par
le droit d’auteur. Les désignations «local.ch», «search.ch» et «localsearch» ainsi que certaines autres désignations de produits ou services (y compris les logos) sont des marques déposées de
Swisscom Directories SA. Tous droits réservés. Swisscom Directories SA (localsearch), Zurich, 2018. 000 001 – V1, 2018
Pour des raisons de lisibilité, l’utilisation simultanée de formes masculines et féminines n’est pas employée.
Toutes les désignations de personnes s’appliquent également aux deux sexes.

