
Site Web 
clé en main
Etre visible sur Internet avec 
un site web professionnel 

49,00 €
12 mois d’engagement

HT/mois

Offres soumises à conditions, valables en France métropolitaine et dans les Départements ou Régions français d’Outre-Mer, exclusivement 
réservées aux professionnels (sur présentation de justificatifs). Sous réserve d’éligibilité et compatibilité technique.
* Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller 
est gratuit depuis les réseaux Orange.

(1) Remise de 30% pendant 12 mois sur une sélection d’offres et pour toute souscription d’une option éligible pour les titulaires d’une offre d’accès Orange pro. Remise réservée 
aux créateurs d’entreprises, sur présentation de justificatif, déclarés depuis moins de 24 mois (date de création du SIREN) à la date de souscription. Applicable sur le montant HT de 
l’abonnement de l’offre et/ou des options éligibles (hors communications). Non cumulable avec tout code privilège appliqué à une même offre ainsi qu’avec tout code privilège ou autre 
promotion appliquée à une même option. Détail des offres et options éligibles sur orangepro.fr  (2) Sur une capacité totale de 200 pages. Toute page additionnelle intégrée après la 
mise en ligne du Site sera facturée et ce, même si le nombre de pages livrées par Orange au moment de la création du Site est inférieur à 10 pages. (3) Lundi au vendredi de 9h à 18h.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380 129 866 - 1021.

-30%
pour les créateurs 

d’entreprise
pendant 12 mois(1)

#  Design et textes personnalisés en fonction 
de votre activité. Intégration de vos contenus 
(photos, documents…)

#  Site adapté à l’expérience utilisateur sur mobile

Un site qui vous 
ressemble1

#   Un chef de projet de la création du site jusqu’à 
sa mise en ligne

#   Création de 10 pages(2) et réservation de votre nom 
de domaine en .fr ou .com

La création de votre site 
par nos experts4

#   Un conseiller à votre disposition par téléphone 
et par mail 5j/7(3)

#   Un bilan personnalisé par téléphone deux fois par an

Un accompagnement 
par nos conseillers2

#  Mise à jour sur votre espace client 24/7

#  Accès en temps réel à vos indicateurs de visites 
et d’audience

Un espace client pour animer 
et piloter votre visibilité5

#   Orange vous accompagne dans la création 
de votre fiche Google My Business

#   Votre fiche annuaire 118712.fr regroupe toutes 
les informations importantes pour vos clients 
(coordonnées, descriptions, moyens de paiement …)

Votre entreprise sur Google, 
Google Maps et l’annuaire 118712.fr3

#  Configuration de la prise de rendez-vous 
personnalisable (photos, notifications, choix du délai 
de rappel)

#  Envoi par mail de la confirmation et du rappel 
du rendez-vous au client

La prise de rendez-vous en ligne 
pour gagner du temps6

Orange accompagne les indépendants et les créateurs

Plus d’infos sur orangepro.fr
Pour un devis personnalisé, contactez un conseiller Pro au 3901 (service gratuit + prix d’un appel)*.


