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EPIXELIC révolutionne la gestion des sites web,
en proposant une solution clé-en-main et modulable,
idéale pour maîtriser son budget
A l’heure où l’optimisation des coûts constitue une réalité incontournable pour un nombre croissant
de TPE et de PME, l’entreprise française propose « COMMUNICATION PROFESSIONNELLE », un concept
innovant de gestion de site internet, basé sur :
 la conception et la réalisation gratuites du site,
 la gestion complète pour un abonnement mensuel très attractif, à partir de 29€ HT par mois,
 et des options à la carte disponibles à tout moment.

Concepteur et éditeur de sites Internet, EPIXELIC présente aujourd’hui COMMUNICATION PROFESSIONNELLE, sa
solution clé-en-main pour créer et gérer un site web, conçue et pensée pour répondre aux besoins actuels
des TPE et PME.

« Si la crise et le contexte économique engendrent aujourd’hui pour les TPE/PME une maîtrise des coûts plus
importante, voire même pour nombre d’entre elles une réduction des budgets, elles n’en ont pas pour moins
des attentes et des exigences importantes pour leur site web », explique Grégory Leclercq, l’un des trois
directeurs fondateurs d’EPIXELIC.

Partant de ce constat, EPIXELIC a construit une offre, aujourd’hui inédite sur le marché, et conçue sur le
modèle des abonnements en téléphonie mobile.
« Les besoins des TPE/PME sont très variables d’une entreprise à l’autre, et dépendent à la fois de l’existant,
des objectifs du site web ou encore des compétences des interlocuteurs. C’est pourquoi nous avons choisi de
proposer une solution à options, personnalisable à volonté », ajoute Grégory Leclercq.

Choisir ses options, en fonction de ses besoins et de son budget
Première étape : la création du site Internet, qu’EPIXELIC a choisi d’intégrer gratuitement dans son offre.
L’entreprise assure en 48 heures la réalisation complète du site et sa conception graphique avec habillage aux
couleurs de l’entreprise. Celle-ci est bien propriétaire du site et peut à tout moment le modifier, le faire
évoluer ou le fermer.
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L’offre COMMUNICATION PROFESSIONNELLE classique intègre les services suivants :






4 pages web entièrement administrables
des mises à jour illimitées
l’hébergement 24h/24, 7j/7, jusqu’à 5000 visites/mois
l’assistance technique, par téléphone et téléassistance
aucun coût de mise en service

Le site peut être mis à jour soit par EPIXELIC, soit directement par l’entreprise, qui dispose d’un accès sécurisé.
Conçu de manière ergonomique et intuitive, la partie administration du site est très simple d’accès et
d’utilisation pour une personne n’ayant pas de connaissance informatique spécifique.
Elle peut ainsi créer une nouvelle page sur le site, en modifier une autre, intégrer un visuel, des textes, des
liens, des animations, etc …, visualiser le résultat, et ensuite le publier instantanément.
« Un certain nombre de TPE/PME souhaite un résultat immédiat, ayant besoin d’un site vitrine, qu’elles
puissent très facilement mettre à jour, et surtout sans dépendre d’un prestataire », commente Grégory
Leclercq.
Pour les entreprises ayant des besoins plus complexes, notamment en termes de fonctionnalités, EPIXELIC
propose une liste très large d’options complémentaires :











Boutique e-commerce
Catalogue produits
Forum utilisateurs
Formulaire de contact
Newsletter
Référencement
Espace de téléchargement
Versions multilingues
Moteur de recherche
etc …

L’entreprise peut tester gratuitement ces options, et choisir ensuite de les intégrer ou non à son abonnement
mensuel.

Résultat : une solution entièrement modulable, évolutive en fonction des besoins de l’entreprise, avec un
budget maîtrisé et sans coût caché supplémentaire. Idéale pour les TPE/PME qui veulent pouvoir disposer de
l’expertise de professionnels tout en conservant une liberté d’accès et de gestion de leur site.
Cette solution est disponible sur l’ensemble du territoire national auprès du réseau de distributeurs certifiés
par EPIXELIC.
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Le coût :


Pour l’offre COMMUNICATION PROFESSIONNELLE classique : 29€ HT/mois pendant 2 ans, 33€ HT/mois
pendant un an ou 39€ HT/mois sans engagement



Exemples de coûts d’options : 2€ HT/mois pour le référencement ou le formulaire de contact,
1€ HT/mois pour des actualités RSS ou des diaporamas, 3€ HT/mois pour un catalogue de produits

Plus d’informations sur : www.communication-pro.fr
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