
WEBPLAN

Destiné aux professions libérales et aux petites structures 
et associations, le PACK WEBPLAN est la solution pour 
se lancer efficacement sur internet. 
Que vous soyez consultant, avocat, médecin, architecte, 
GIE, etc., Le PACK WEBPLAN est la solution pour 
démarrer votre communication sur internet.

L'offre WEBPLAN comprend la conception et 
l’hébergement de votre site web statique avec :

- Votre nom de domaine .com, .biz, .net, gratuit
- 1 compte email (1Go)
- Jusqu'à 5 pages écrans pour présenter votre  
entreprise, vos produits & services

- Référencement automatique sur plus de 100 
annuaires et moteurs

WEBPRO

L'offre WEBPRO comprend la conception et 
l’hébergement de votre site web dynamique avec :

- Votre nom de domaine .com, .biz, .net, gratuit
- 10 Comptes email (2Go / compte)
- Jusqu'à 10 pages écrans pour présenter votre 
entreprise, vos produits & services

- Référencement automatique: 100 
annuaires/moteurs

- Interface de mises à jour de votre site.
- Formation à la mise à jour de votre site

PME/PMI, vous souhaitez élargir votre champ d'action 
avec la communication moderne et sans limites 
géographiques? Le PACK WEBPRO vous apportera la 
visibilité souhaitée sur internet.
Quelque soit votre secteur d'activité, profitez d'une large 
gamme de fonctionnalités pour votre site internet.

VOTRE SITE WEB SUR MESURE
Vous pouvez aussi nous consulter pour créer votre site web sur mesure.
Prenez une sérieuse avance grâce à nos offres de conception web sur mesure, idéales pour 
les grandes entreprises voulant affirmer leur leadership et leur professionnalisme sur le net. 
DGCNET vous fait un audit gratuit de vos besoins, afin d'engager votre entreprise sur la voie 
d'une communication interactive porteuse d'avenir.

www.dgcnet.com
Tel: 338 24 33 34  |  Email : info@dgcnet.com
CONTACTEZ NOUS

PME-PMI, ONG,
PROFESSIONS LIBÉRALES, ASSOCIATIONS...
DGCNET, vous accompagne dans la mise en place de vos sites web vitrines.

DGCNET, s'engageons à :

- Etudier vos besoins et vous accompagner dans la mise en place de votre projet web

- Réaliser votre site internet en fonction de votre budget et de vos attentes

- Réagir efficacement et rapidement à vos demandes pour toute question concernant 

la promotion de votre entreprise via les technologies du web

- Vous faire bénéficier d'un hébergement et d'un service après vente fiable.

Le Web, notre métier

NOS PACKS WEB Développez votre business online
avec nos solutions web dernières générations


