10 RAISONS
D'AVOIR UN SITE INTERNET
POUR SON ENTREPRISE

NODAV

Contactez-nous :

NODAV

VOTRE SITE WEB EST UN INVESTISSEMENT ET NON UNE DÉPENSE
Votre site web peut vendre et répondre à des questions de
manière autonome (même quand votre boutique est fermée).
Avoir un site internet, c'est être visible sur internet pour toucher
de nouveaux clients à moindre frais.

Vos dépenses en impression (flyers, dépliants etc...) seront
diminuées, votre service à la clientèle sera amélioré, vos ventes
augmenteront, votre entreprise acquerra une notoriété
supplémentaire.

À court et moyen termes, vous pourrez constater les bienfaits
d'un site Internet.

Création site vitrine
à partir de 30 € par mois

UNE VITRINE DISPONIBLE EN TOUT TEMPS ET DE PARTOUT
Ce qui est formidable avec un site internet, c'est qu'il est
accessible en tout temps et de partout.
Votre clientèle peut donc consulter votre site Internet et trouver
l'information par rapport au produit ou au service qui l'intéresse,
et ce, à toute heure du jour et de la nuit, puis le commander ou
le réserver.
Par le fait même, l'internaute peut naviguer sur votre site pour
répondre à ses questions sans déranger l'un de vos employés.
C'est donc un gain de temps et d'argent.
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NODAV

UNE SOURCE D'INFORMATION ILLIMITÉE

Un site Internet n'a aucune limite physique contrairement à un
flyer ou un dépliant.
Vous pouvez donc y mettre toute la documentation (textes,
images, PDF, vidéos, etc.) que vous désirez.
Un site internet deviens une source d'information très
importante concernant tout ce qui touche vos produits et
services pour vos clients.
Si vous le désirez, vous pouvez même intégrer à votre site
Internet une boutique virtuelle permettant d'acheter directement
en ligne, sans se déplacer, en quelques clics.
De plus, selon l'envergure de votre site web, vous pouvez
ajouter un outil facilitant la recherche des internautes.

Outil: marketing
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UNE CLIENTÈLE TOUJOURS GRANDISSANTE

Depuis l'arrivée des grands moteurs de recherche comme
Google, il est de plus en plus facile d'être visible sur le Web.
Des visiteurs de partout peuvent trouver votre site Internet et
consulter vos produits et services.
Votre clientèle ne se limite donc plus aux habitants de votre
ville ou de votre région. Elle est en constante croissance, car
des personnes naviguent continuellement sur le Web.
Aujourd'hui, il est aussi plus facile de vous faire de la publicité
pour augmenter votre visibilité.
Grâce au référencement web et aux différents réseaux sociaux
tels que Facebook et Twitter, vous pouvez augmenter
l'achalandage sur votre site Internet.
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NE PERDRE AUCUN CLIENT ET AUCUNE VENTE

C'est bien connu, de plus en plus les personnes achètent sur
internet. 85,5% des internautes commandent par internet
(source Mediamétrie)
Il est donc d'une importance capitale d'y être présent.
Si un acheteur voit le site d'un de vos concurrents, vous risquez
alors de perdre une vente ou encore pire, un client.
Il est donc très important non seulement d'être présent sur le
Web, mais aussi d'être très bien positionné dans les différents
moteurs de recherche.
Savoir référencer un site c'est notre métier chez Nodav.
Que ce soit pour un restaurant, commerce ou pour un artisan.
Nous proposons des solutions adaptées à tous les budgets.
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VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE CRÉDIBILITÉ SERA AUGMENTÉES

Nodav saura concevoir un site web d'une grande qualité, à la
hauteur de la réputation de votre entreprise.
Vos clients constateront que vous n'avez pas peur de faire ce
qu'il faut pour mieux les servir et leur faciliter la vie.
Aujourd'hui, le simple fait d'avoir un site internet augmente la
visibilité de votre entreprise.
Les gens se fient aux moteurs de recherche comme Google pour
trouver une entreprise et si vous n'y êtes pas, cela revient à
dire que vous n'existez pas.
En 2020, ne pas avoir de site internet c'est donner l'opportunité
à vos concurrents de passer devant vous.
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AMÉLIORATION DE VOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Votre site devient un complément à votre service à la clientèle.
Par exemple, en ajoutant une foire aux questions (FAQ), vos
clients peuvent trouver des réponses à leurs questions en tout
temps, même les jours de fermeture.
Du même coup, cela peut désengorger votre service
téléphonique, et ainsi laisser la place à des cas plus complexes.
De ce fait, cela diminuera les temps d'attente et cela rassure
vos futurs clients.
Vos clients se posent beaucoup de questions et ils ont peur de
se tromper et souvent ils n'osent pas venir vous les poser.
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MIEUX CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE

À l'aide de différents outils comme les statistiques de
fréquentation et les sondages en ligne, il vous est possible d'en
savoir davantage sur les goûts de vos clients.
Vous pouvez donc connaître les produits les plus populaires et
ceux qui attirent un peu moins l'attention.
Vous pouvez ainsi améliorer les produits et les services offerts
par votre entreprise.
Vous pouvez même recueillir des informations plus précises en
utilisant des formulaires en ligne pour recueillir des
commentaires anonymes ou non.
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UN SITE INTERNET NE COÛTE PAS SI CHER QUE CELA

Chez Nodav, nous sommes conscient que toutes les entreprises
n'ont pas forcément le même budget pour leur communication.
C’est pour cela que nous avons mis en place des offres par
abonnement qui sont beaucoup plus accessibles pour les TPE
et les micro-entreprises qui se lancent ou qui souhaitent s'ouvrir
sur internet.
Nodav propose des offres à partir de :
30 € par mois pour un site vitrine
50 € par mois pour un site E-commerce
Ce sont des offres clé en main entièrement gérées par Nodav.
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PAS BESOIN DE CONNAISSANCES TECHNIQUES

Chez Nodav, nous sommes conscients du fait que tout le monde
n'est pas à l'aise avec la technique ou les technologies.
C’est pour cela que nous proposons des offres de site internet
clé en main et que nous gérons entièrement que ce soit pour
l’ajout de contenu, les mises à jour, la sécurité etc... de manière
à ce que nos clients se concentrent sur le cœur de leur activité.
Nous sommes très réactifs et à l'écoute de nos clients.
Grâce à la dématérialisation, nous pouvons très bien
communiquer par mail, téléphone ou même en visioconférence.
Cela vous évite de vous déplacer et vous fait gagner du temps.
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TARIFS
PRESTATIONS

À PARTIR DE

Création de site vitrine

30 € / mois

Création site E-commerce et Click & collect

50 € / mois

Outil marketing pour les commerces

30 € / mois

Gestion des réseaux sociaux (community manager)

50 € / mois

Cloud 100 Go (espace de stockage sécurisé)

120 € / an

Forfait maintenance informatique

150 € / an

Dépannage informatique

30 € / heure

Installation serveurs et réseaux

sur devis

Consultation stratégie marketing

50 € / heure

DEVIS GRATUIT

Tous les tarifs indiqués sont HT

NODAV accélérateur de croissance pour les entreprises
Des questions ? Envoyez-nous un e-mail à contact@nodav.fr
ou appelez-nous au 06 23 39 50 14

243, route du jacqueteau, 47800 Roumagne • www.nodav.fr

