
 

 

Communiqué de presse 

Ales, le 6 décembre 2011 

 

123PRESTA.com lance son programme d’affiliation ! 

Place de marché leader sur le secteur de l’informat ique et de l’Internet, 123PRESTA 
annonce aujourd’hui le lancement de son programme d ’affiliation. Objectif, offrir la 
possibilité aux partenaires de monétiser le trafic de leur site internet en proposant le 
service 123PRESTA.com. 
 

 

Pour faciliter la recherche de prestataires qualifiés sur le secteur de l’informatique et de l’internet, 
123PRESTA.com a conçu une API très facile à intégrer sur les pages du site Internet du 
partenaire affilié.  Sécurité informatique, développement d’applications mobiles, création de sites 
Internet… 123PRESTA adapte son formulaire aux sites Internet de contenu pour offrir un service 
à valeur ajoutée aux visiteurs réguliers de leur site web.  
 
 

Avec ce nouveau formulaire, les internautes et visiteurs du site web ou Intranet concerné, 
peuvent déposer très rapidement une demande de devis pour la réalisation de tout projet 
informatique ou internet, et recevoir sous 48 heures 3 à 5 devis de prestataires qualifiés pour le 
projet. 
 
En plus d’apporter ce nouveau service aux visiteurs de leur site web, le prestataire est 
directement intéressé car il monétise le trafic de son Internet. 
Pour plus de confort, le partenaire affilié bénéfice d’un tableau de bord qu’il peut consulter à tout 
moment : nombre et résultats des devis déposés, suivi des dossiers,  paramétrage des 
formulaires (dimensions, coloris, texte, noms…), reporting mensuel… 
 

Très simple à mettre en place, ce programme d’affiliation apporte donc un service et une 
source de rémunération supplémentaires à tous les blogs et sites BtoB. Pour 
123PRESTA.com, il lui permet d’identifier de nouveaux projets à proposer aux 5 000 
prestataires de son annuaire, et conforter ainsi sa place de leader avec en moyenne plus de 
150 demandes de devis informatique et internet traités tous les mois.   

 

A propos d’123PRESTA : 

C'est grâce à la complémentarité des compétences et des expériences professionnelles de ses dirigeants, 
que la société OWANIS a pu mettre en place les offres autour du service 123PRESTA.COM. La mission de 
l’entreprise est de faciliter la recherche de compétences et plus particulièrement dans le domaine des 
technologies de l’Information et de la Communication avec une assistance à la rédaction du cahier des 
charges. 123PRESTA, c’est aujourd’hui plus de 5000 prestataires informatiques qualifiés pour plus de 180 
compétences différentes, une croissance à trois chiffres sur le dernier exercice et un effectif passé de 4 à 
12 personnes en 2 ans.  

http://www.123presta.com/ 


