
Accessible, nos forfaits
vous feront épargner 

une montagne d’argent!
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De nouveaux horizons

Numérique.ca au service des PME

Pour les plus petites entreprises, réaliser son site Web est souvent perçu comme une montagne infranchissable. 

Les coûts et la lourdeur du processus découragent souvent les plus valeureux. Avec le temps, l’idée est 

reléguée aux oubliettes. Dommage… Heureusement, nos guides vous ouvrent la voie vers des sommets 

jadis inaccessibles. Économiques et ergonomiques, nos forfaits vous donneront l’impulsion nécessaire afin 

d’entamer la création de votre site Web.  Il est temps pour vous de franchir une nouvelle étape et de réaliser 

votre projet.

Site Web « responsive »

Téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et de bureau, votre site s’adaptera à la taille de 

l’écran sur lequel il sera vu. Par exemple, l’affichage se fait différemment sur un téléphone. Au lieu de diviser 

l’information sur 2 ou 3 colonnes, les éléments se superposent automatiquement, comme par magie, pour en 

faciliter la lecture! 

Jouissez d’une plus grande liberté  

Effectuez vos propres modifications sans l’intervention perpétuelle d’un professionnel : voilà ce que nous 

vous proposons. Plusieurs solutions se présentent à vous, mais personne ne vous offrira une autonomie aussi 

complète. Avec les forfaits K2 , Everest et Everest +, vous accédez à notre console de gestion (CMS). Simple à 

utiliser, une formation d’environ 1 h 30  suffira pour en exploiter chaque recoin! Par la suite, vous aurez tout le 

loisir et surtout une grande liberté lorsque viendra le temps de mettre à jour, en temps réel, votre site Web. Il n’y 

aura plus aucune limite à votre créativité. Un système de blocs unique et intégré à la console de gestion vous 

permet de déplacer, agrandir, ajouter ou supprimer vos contenus et de créer ainsi des milliers de possibilités. 

Passez d’un design épuré à un design plus complexe selon vos goûts ou votre inspiration du moment...

La simplicité au rendez-vous

Tout a été pensé et conçu afin de vous simplifier la vie et de vous éviter les irritants qui surviennent souvent 

lors de la réalisation de son propre site Web. Notre console de gestion est sans contredit la plus efficace sur 

le marché lorsque vient le temps de concrétiser un tel projet. De plus, cette même console a été modifiée et 

adaptée spécifiquement pour nos forfaits Web afin que vous puissiez tirer profit de chacun des outils mis à 

votre disposition. Il sera ainsi plus facile pour vous et votre équipe d’accomplir les modifications désirées sans 

contraintes et surtout, sans l’intervention d’un professionnel.
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De nouveaux horizons

Rapidité d’exécution

La réalisation d’un site Web peut être longue et complexe parfois. Plus maintenant! Nos forfaits ont été conçus 

et développés afin d’être réalisés en 3 jours ou moins!* Vous n’avez qu’à nous fournir vos contenus et vos 

photos et nous ferons le travail en un temps record. Notre console de gestion est d’une efficacité redoutable! 

Vous serez à même de le constater lorsque vous ferez vos propres changements. Aucune connaissance en 

programmation n’est nécessaire. Vous n’avez qu’à utiliser les outils en place afin de modifier rapidement vos 

contenus, vos photos ou ajouter de nouvelles pages à votre site.

Référencement et Google

Soyez sans crainte, nous vous trouverons sans problème sur Google. Le référencement de nos sites sur les 

moteurs de recherche est une priorité. Pourquoi? Parce que la majorité des internautes ne connaissent ni 

l’adresse de votre site ni le nom de votre entreprise.

Vos données sont en sécurité 

La confidentialité de vos données et celles de vos clients sont d’une importance capitale. Aucune entreprise 

ne souhaite perdre la face en raison d’une négligence ou d’un fournisseur incapable de veiller à la sécurité de 

ses serveurs. Notre notoriété n’est plus à faire dans cette sphère du Web. Nos serveurs sont parmi les plus 

sécuritaires sur le marché depuis plus de 18 ans. Notre équipe s’assure d’effectuer des mises à jour périodiques 

afin de parer aux attaques qui pourraient nuire au fonctionnement de votre site en plus de sauvegarder une 

copie de vos données sur un serveur indépendant. Rien n’est laissé au hasard. Vous pouvez dormir sur vos deux 

oreilles et profiter pleinement de votre site Web et de tous les avantages qu’il vous procurera.

* Après réception du paiement et des contenus. Valide seulement pour les sites Fuji, K2 et Everest sans aucun ajout.
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L’ABC de notre console

Notre système de blocs unique vous permet 
de construire vos pages au gré de vos 
inspirations. Cliquez sur le « + » afi n d’accéder 
aux différents outils qui vous aideront à 
réaliser la mise en page du site Web.

Pour faciliter le travail et vous aider dans 
la conception des page de votre site , 
notre console vous propose différentes 
catégories de blocs. Sélectionnez celui qui 
convient le mieux au type de page que vous 
voulez réaliser. Rapide et effi  cace!
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L’ABC de notre console

Réalisez votre propre mise en page. Entrez 
vos contenus, modifi ez la grosseur des 
caractères, ajoutez des images, modifi ez la 
couleur de vos textes ou de vos blocs, etc. 
Il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez 
créer. Par la suite, cliquez sur le bouton 
«Envoyer » afi n de visualiser votre page.
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L’ABC de notre console

Chacun des blocs est indépendant l’un 
de l’autre. Vous pouvez donc les déplacer 
individuellement soit de gauche à droite, de 
bas en haut ou en ajustant la hauteur ou la 
largeur de ceux-ci. Vous pouvez ainsi créer 
des pages à l’infi ni et modifi er votre site Web 
à n’importe quel moment sans effort.

Vous pouvez changer le contenu de vos 
blocs (en cliquant sur le crayon vert) ou les 
supprimer (en cliquant sur la poubelle rouge) 
afi n de modifi er le design de vos pages.
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Fuji K2 Everest Everest +

Site Web reponsive P P P P

Console de gestion de contenu (CMS) P P P

Images défilantes dans l’entête de l’accueil P P P P

Images défilantes dans toutes les pages P P

Affichage progressif de la page et Parallaxe P P

Bas de page + liens vers réseaux sociaux P P P P

4 pages de base (Accueil, À propos, Services et Contactez-nous) P P P P

Formulaire et carte Google (Page « Contactez-nous ») P P P

Page « Réalisations » (+ module dans le CMS) P P

Page « Nouvelles » (+ module dans le CMS) P P

Page « Événements » (+ module dans le CMS) P P

Abonnement à l’infolettre (+ base de données) P P

Système d’infolettres (abonnement au serveur d’envoi requis) P

Galerie d’images P

Outil de partage sur les réseaux sociaux (ShareThis) P

Personnalisation de la couleur du bas de page et des boutons P

Gestion du haut et du bas de page P

Courriels inclus pour un an (3$/mois par courriel sup.) 1 3 5 5

Hébergement à partir de (nom de domaine inclus pour 1 an) 14,95 $/m. 14,95 $/m. 14,95 $/m. 14,95 $/m.

Intégration de Google Analytics P P P P

Site Web sécurisé (https) (gratuit pour un an) P P P P

Délai pour la mise en ligne * 2 jours 2 jours 3 jours 5 jours

Prix 750 $ 1 750 $ 2 750 $ 3750 $

Langue supplémentaire + 300 + 400 + 500 + 600

Choisissez votre forfait

* Après réception du paiement et des contenus. Valide seulement pour les sites Fuji, K2 et Everest sans aucun ajout.


