Créer votre site internet
c'est facile et rapide avec

Avec Rapido WEB, vous bénéficiez de votre
site internet complet, tout compris, à partir
de 9,90 €uros.

Nous nous occupons de tout, pour vous : de la création de votre site internet personnalisé,
en passant par l'hébergement web et la mise en ligne, jusqu'à la maintenance et
l'assistance technique.
Rapido WEB est la solution idéale qui permet aux TPE, PME, auto-entrepreneurs,
associations, collectivités locales et professions libérales de bénéficier de son site internet
professionnel au meilleur prix du marché.

Pour 9,90 €uros*, vous bénéficiez d'un site internet
professionnel. Jugez-en par vous-même !
Création par nos soins de votre site internet, comprenant de 1 à 5 pages
Site web compatible avec les tablettes et les smartphones
Personnalisation du site web avec vos couleurs et votre logo
Intégration de vos textes, de vos images, de vos documents téléchargeables
Formulaire de prise de contact avec protection anti-spam
Google MAP intégré pour votre localisation
Adresse du site web personnalisée (type votrenom.xyz)
Statistiques pour connaître le nombre de vos visiteurs et des pages vues
Hébergement web dans nos datas-center professionnels, pendant 1 an
1 adresse mail de type POP, IMAP, SMTP personnalisée
Maintenance et assistance en ligne (24h/24 et 7j/7)

Votre site internet est
disponible sur tous les
écrans, à tout moment,
partout !
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Des options pour en faire encore plus !
Afin de répondre à toutes vos attentes, vous pouvez aussi bénéficier de prestations ou de
fonctions optionnelles comme :






Adresse web en .COM, .FR, .EU … ou bien avec d'autres extensions (2,00 €HT/mois)
Pack de 5 adresses mails personnalisées (2,00 €HT/mois)
Certificat SSL pour les connexions en HTTPS (2,00 €HT/mois)
Mise à jour du contenu de votre site internet, à la demande (49,90 €HT/mois)
Formation à la gestion de votre site web (90,00 €HT)

Des références !

Contactez-nous et
nous réaliserons votre web
01 43 50 95 25
www.rapidoweb.xyz
* Forfait mensuel hors-taxes, pour un engagement minimum de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
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