
L'agence digitale qui correspond à tous
vos projets !

www.konectweb.fr

Présentation Konectweb

mailto:contact@konectweb.fr


Nous accompagnons votre entreprise dans vos
projets digitaux.

 
Avec Konectweb c’est un service clé en main

simple et efficace



Aujourd'hui internet est
l'outil de communication
le plus utilisé au monde.

AVOIR UN SITE WEB !

Conseil 100% objectif : Choisir Konectweb c'est le bon choix !

AVOIR UN SITE WEB DESIGN
ET MODERNE QUI S'ADPATE

À VOS BESOINS.
NE PAS PAYER UN PRIX

EXORBITANT !



Y a-t-il des questions
avant de commencer ?



La solution à votre mesure :

Site vitrine 
à seulement 79€ ht / mois

Boutique E-commerce
à seulement 179€ ht / mois

Site de réservation 
à seulement 129€ ht / mois



FRAIS D'INSCRIPTION

Après 3 ans chez nous, au lieu de continuer à vous prélever le même
montant nous vous proposons cette offre unique permettant d’alléger

vos coûts et de vous remercier pour votre confiance.

Nos avantages

MOIS DE LEASING

 L' ABONNEMENT POUR VOTRE
SITE INTERNET

Profitez d’une grande marge de 3
ans pour payer votre site web.

l'offre support technique

à partir de : 

 € ht / mois

 € ht / mois

une relation humaine

https://www.om.fr/fr/actualites/5389/billetterie/54541-abonnement-om-2021-2022-lancement-le-2009


Pour plus d'infos sur nos
solutions rendez-vous sur

notre site internet.

On n'a pas eu d'inspiration pour cette page !!



Une option
supplémentaire
vous intéresse ?

Photos / vidéos
Pour une communication percutante,

nous pouvons réaliser des vidéos et
photos de votre entreprise pour votre

site internet.

Blog
Alimentation de votre espace blog.
Rédaction d’articles sur différents

sujets.

Design graphique
Nous proposons un service d’identité

visuelle et de charte graphique. Il vous
permettra de vous différencier et d’apporter

une image de marque forte.

Photos / vidéos
Pour une communication percutante,

nous pouvons réaliser des vidéos et
photos de votre entreprise pour votre

site internet.



Rencontre avec un
membre de l'équipe pour
la réalisation de votre
cahier des charges.

Détermination de vos besoins et de vos attentes pour
votre site internet. Réalisation d’un cahier des charges
pour la conception de votre site à l’image de votre
entreprise.

Après avoir choisi votre solution et vos options :



Présentation d'une
premiere version

Présentation de la
version finale

Déroulement du processus



TADAMMMM

Mise en ligne après validation. 

Vos clients devant votre
nouveau site internet :

😍 😍 😍 😍 



Vos contacts privilégiés

+33 6 76 317 94

www.konectweb.fr

contact@konectweb.fr
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