VOUS SOUHAITEZ METTRE
EN PLACE UN SITE WEB ?

ET VOUS ÊTES UN ARTISAN,
UN COMMERÇANT, UN AUTO
ENTREPRENEUR, UNE TPE OU
UNE ASSOCIATION ?

RAPIDO WEB EST LA
SOLUTION FAITE
POUR VOUS !

Vous avez un
projet de site web ?
Parlons-en !
innovation Partners
28 avenue du Maréchal Foch
92260 Fontenay-aux-Roses
Téléphone : 01 43 50 95 25
Site web : www.rapidoweb.xyz

Rapido WEB
BÉNÉFICIEZ DE VOTRE SITE
INTERNET, CLÉ EN MAIN, À
PARTIR DE 9,90 €HT / MOIS

Des exemples d'application
ARTISAN D'ARTS EN METALLERIE
Le site web fait une présentation du savoir faire de
l'artisan, avec des photos de ses principales
réalisations et de plusieurs types de chantiers qu'il a
effectué.

» Le plus Rapido WEB : un formulaire de prise de
contact, sécurisé grâce à notre système anti-spam,
permet à l'artisan d'initialiser de nouvelles demandes.

SYNDIC IMMOBILIER
Le site web présente les deux cabinets de ce syndic
immobilier, basés sur Paris et en banlieue parisienne.
Chaque membre de l'équipe est présenté avec sa
photo, sa fonction et sa conception de ce qu'est la
copropriété.

» Le plus Rapido WEB : l'intégration de plans d'accès
Google MAP dans le site permet de situer avec
précision la localisation des deux cabinets du syndic.

Notre Entreprise

BÉNÉFICIEZ DE VOTRE SITE
INTERNET COMPLET, TOUT

Rapido WEB est une offre développée par la société
innovation Partners, prestataire web qui existe depuis
1995. Le nombre de sites internet que nous avons
réalisés se compte en plusieurs milliers, aussi bien pour
des entreprises, PME, TPE, artisans et commerçants
que pour des associations ou des collectivités locales.

Rapido WEB est un produit français,
100% MADE IN FRANCE.

COMPRIS. NOUS NOUS
OCCUPONS DE TOUT :
CRÉATION DU SITE, MISE EN
LIGNE, MAINTENANCE ET
ASSISTANCE TECHNIQUE.

ARTISAN FLEURISTE
Le site web a pour objectif de mettre en avant la
boutique et les créations florales exclusives réalisées
dans l'atelier. Le site indique également les horaires
d'ouvertures.
» Le plus Rapido WEB : l'utilisation de clips vidéos
intégrés dans le site internet permet d'illustrer le travail
artistique et de conception des bouquets effectué
dans l'atelier floral.

