Gestion de site internet
Service spécialisé dans la gestion de site internet à Liège. Un
site web constamment à jour !
Dans les spécialités de l’Agence Web Duplex38 à L
 iège, nous retrouvons la gestion de site
internet, la création de site web. De plus, nous apportons un service pointu de publicité
ciblée et de referencement web.

Une gestion de site web adaptée à votre activité.
Votre entreprise est perpétuellement en activité ? Votre site internet doit l’être également !
Duplex38 vous offre la possibilité de gérer votre site internet à votre place et ceci à un prix
abordable. Ce service participe à refléter le sérieux de votre entreprise, il augmente votre
référencement et vous permet de captiver l’attention de plus de clients.
Nos différents packs de gestion vous permettront de choisir la solution la plus adaptée à
votre activité.

Une réactivité hors concurrence.
La réactivité est notre priorité ! Suivant le choix de votre formule, vous pourrez obtenir une
mise à jour rapide de maximum 3 jours.
Un avantage non négligeable pour réagir face à la concurrence (promotion, publicité ..).
Notre équipe respecte tous les critères Google afin que votre page arrive le plus haut
possible dans les moteurs de recherche.

Une référencement renforcé.
Le célèbre moteur de recherche Google apprécie que votre site internet soit constamment à
jour. Il apprécie également les nouveautés et le respect des critères de référencement.
Grâce à nos services, vous n’aurez plus à vous soucier de votre référencement . On
s’occupe de tout et on vous communique chaque mois un rapport de positionnement afin de
visualiser votre progression.

Les avantages de notre gestion de site internet !

Bien que nous vous offrons déjà de nombreux services. Nous pouvons vous proposer aussi
les avantages suivants:
-

Paiement : aucun abonnement ;
Référencement : soumission de vos changements à Google ;
Réactivité : modification en maximum 3 jours ;
Assistance : assistance rapide par e-mail ou téléphone ;
Centralisation : nous conservons vos fichiers de communication.

Gestion de site internet 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.

