Communiqué de presse – Paris, Octobre 2013

La solution digitale adaptée au budget des artisans, des commerçants
et TPE.

	
  

Page OnlyOne® réalise des sites internet vitrine et de e-commerce
sur mesure
En période de crise, la bonne visibilité des TPE est primordiale. La société Page
OnlyOne® surfe sur ce besoin et offre aux artisans et aux commerçants une visibilité
devenue indispensable sur le web pour :
• Capter les clients et les visiteurs grâce à un formulaire d’inscription.
• Fidéliser et gérer les data avec un système innovant My OnlyOne Admin®.
• Bénéficier d’un référencement local doté d’un système de géolocalisation.

Comment ça se passe ?
Un graphiste de l’équipe (aujourd’hui composée de 4 personnes?) est à la disposition des
clients pour orienter l’entreprise dans la création d’une charte graphique adaptée à son
positionnement ou en reprenant les éléments existants.

Sous quel délai ?
Page OnlyOne® fournit un site sur mesure livré dans un délai de 3 semaines.

Combien ça coûte ?
Concernant la création du site, pour 329€ HT, Page OnlyOne® gère intégralement :
• L’achat du nom de domaine
• La création d’une adresse mail
• D’une charte graphique sur mesure
• La configuration My OnlyOne Admin®
• La déclaration de votre page à la CNIL
Concernant l’abonnement (optionnel et sans engagement) pour 39€ HT/mois,
Page OnlyOne® propose tous les meilleurs outils :
• Une mise à jour de la page
• La maintenance technique de la page
• La maintenance technique du système
• La sauvegarde des fichiers sur le serveur
« Nous développons une solution spécifique pour les petites structures afin de leur
permettre une visibilité totalement optimisée sur Internet et à moindre coût. »
Cédric CARON, fondateur et responsable de l’agence DWI-Studio.

Fort de son succès, Page OnlyOne® comptabilise plus de 40 clients
dans toute la France, 3 mois après son lancement
La Box des idées, le truc en plus !

Un référencement par
géolocalisation

Site Internet : http://www.pageonlyone.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Page-OnlyOne/435544549853905
Disponible sur Mac, PC, Tablettes tactiles et Smartphones
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