Création de site internet
Service spécialisé dans la création de site internet à Liège.
Obtenez un site qui génère réellement des prospects !
Dans les spécialités de l’Agence Web Duplex38 à L
 iège, nous retrouvons la création de site
internet, la création de site e-commerce et la gestion de site internet. De plus, nous
apportons un service de publicité ciblée et de referencement web..

L’importance d’un site internet
Il est vrai que grâce à la création de site internet , vos (futurs) clients pourront trouver plus
facilement votre entreprise et ainsi en savoir davantage sur vos compétences. Car sur la
toile, votre site constitue le reflet de votre activité. Il représente les produits ou services que
vous proposez, votre philosophie et vos valeurs. Probablement bien plus que les autres
outils de communication.
Etre présent sur internet est aujourd’hui devenu une nécessité.

Un site qui vous correspond…
Dans ce cadre, Duplex38 vous propose de développer pour vous la création de site
Internethaut de gamme, d’une excellente qualité, qui tient compte de vos exigences.
Un site est entièrement créé sur mesure, en fonction de vos demandes particulières et des
besoins spécifiques liés à votre activité. Nous vous fournissons un site entièrement
personnalisé qui vise, comme vous, l’excellence.

… et qui vous facilite la vie
Chez Duplex 38, nous avons la conviction que votre site internet est plus qu’une simple
vitrine. Il doit permettre d’articuler l’ensemble des éléments de gestion de votre entreprise :
newsletter, publicitéet promotion, contenu, facture, devis, paiement,…
En outre, votre site se présente ainsi comme un lieu où vos clients pourront trouver toutes
les informations qu’ils recherchent et réaliser toutes les actions qu’ils souhaitent et ceci en
facilitant l’organisation de votre entreprise.

Votre avantage client Duplex38 !
Bien que nous vous offrons déjà de nombreux services. Nous pouvons vous proposer aussi
les avantages suivants:
-

Paiement : possibilité en 12 ou 24 mois ;
E-mails : adresses personnalisées ;
Domaine : votre nom de domaine ;
Assistance : garantie assistance de deux ans ;
Centralisation : nous conservons vos fichiers de communication.

Pour conclure, il semblerait que maintenant vous disposez de toutes les informations pour
réussir au mieux votre activité !
Finalement, il vous suffit de nous contacter !

Création de site web dans votre région et à l’internationale.
Duplex38 offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément dans les villes telles
que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis, Chaudfontaine,
Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay, Thimister,
Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny, Aywaille,
Pepinster, Waime, Nandrin ..
Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au +32 (0) 87/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.comou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure.
Nous espérons répondre au mieux à votre demande.

