
« Un expert Orange s’occupe de créer votre site web en 1 mois : de la création
à la publication sur internet, bénéficiez de l’expertise d’Orange clé en main »

Nom de domaine personnalisé inclus en .fr ou .com 
Site web adapté à la lecture sur mobile
Rédaction par les experts des 10 premières pages  du site sur une capacité totale de 
200 pages
Formulaires de contact et de demande de devis
Diaporama photos, vidéo
Localisation de l’adresse sur un plan

Blog
Optimisation des pages du site pour activation du référencement naturel 

Avis

Un site Internet performant et à votre image, favorisant la prise de contact par vos clients et prospects

Orange vous accompagne après la mise en ligne du site, et tout au long de votre souscription

1. Même si le nombre de pages créées au moment de la création du site est inférieur à 10, toute page additionnelle ajoutée par les experts sera payante
2. Tout changement de thème après création est payant
3. Langues disponibles : anglais, allemand, hollandais, espagnol, italien, russe, langues scandinaves    
4. cf catalogue des options

Un expert Orange réalise le site pour vous, de sa création à sa publication en ligne
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39€
HT/mois 

 
12 mois d’engagement

1

Appel de qualification avec un expert Orange
Rédaction et design de vos 10 premières pages à partir de vos contenus et/ou de notre 
banque d’images par un expert 
Design personnalisé
Réservation du Nom de domaine
Réalisation de demandes optionnelles payantes (langues additionnelles…)
Mise en ligne de votre site sur internet
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Envoi d’un rapport statistique mensuel
Accès à vos statistiques de visite directement depuis votre espace personnel 7j/7
Accompagnement/support à l’usage avec une équipe dédiée par mail et téléphone 5j/7

Services additionnels payants  (ajouts de pages, langues …)4

0 800 800 960 Service et appel gratuitsPour plus d’informations, contactez-nous au ou par mail contact.visibilite@orange.com

Visibilité par Orange
Site web clé en main vitrine


