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Votre site Internet pour $ 399.00*
Nom de code : ZoneweB3. Nous sommes fiers de vous présenter la solution Internet la
plus simple et la plus fiable du marché à un prix jamais vu !
Parce que nous pensons qu’un site Internet ne doit
pas devenir un casse-tête et que chacun doit
pouvoir en profiter sans investir des milliers de
dollars, l’équipe de Boomerang multimédia
a développé une solution qui ne cessera de vous
surprendre par ses performances et sa facilité de mise
en œuvre.
Suivez le guide…
Qu’est-ce que la solution Internet ZoneweB3 ?
La solution Internet offerte par Boomerang Multimédia apporte une réponse à ceux qui désirent obtenir
un site Internet à un prix très abordable sans pour autant laisser de côté la performance, l’évolutivité et la
fiabilité. Nous proposons une nouvelle approche qui va vous permettre de garder le contrôle total de
votre site Internet de toujours profiter des dernières avancées en termes de design et de fonctionnalités.
Adaptée aux petites et moyennes entreprises, aux créateurs tout comme aux plus exigeants ayant des
besoins pointus, la solution ZoneweB3 comblera toutes vos attentes.
Grâce à une mise en œuvre ultra-rapide et une souplesse d’utilisation inégalée, vous bénéficierez de
votre site Internet et commencerez l’exploitation de votre nouvel outil de développement en quelques
heures**.
Parce que notre principal objectif est de rendre accessible à la majorité d’entre vous un système
performant, stable, puissant et sécuritaire, nous avons établi un tarif très attractif qui vous permet, sans
vous ruiner, de regarder l’avenir avec sérénité.
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* Prix au 1 janvier 2015
** La mise en œuvre de votre site Internet prend de 24 à 48 heures après réservation du nom de domaine

et en fonction de la rapidité de propagation de celui-ci.
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UN TARIF CLÉS EN MAIN
Le tarif de la solution ZoneweB3 inclut votre nom de domaine et votre hébergement pour un an
ainsi que votre site Internet. Les années suivantes, vous recevez une facture pour le renouvellement de
votre nom de domaine et de votre hébergement au tarif de 120 $*.
UN POUVOIR DE CRÉATION ILLIMITÉ
La seule limite à votre pouvoir de création c’est vous ! Grâce à un panneau d’administration très simple
à utiliser vous gérez le contenu de vos pages : photos, vidéos, textes, fichiers téléchargeables, etc. mais
aussi l’aspect graphique de votre site. Modifiez les couleurs, les thèmes, les menus, les images de fond
et votre logo sera un jeu d’enfant !
UN SOUTIEN PERMANENT
La solution Internet ZoneweB3 va vous surprendre par ses possibilités et son évolutivité.
Notre équipe est à votre écoute et elle travaille en permanence pour vous apporter de nouvelles
applications vous permettant de développer vos activités. Nous garantissons ainsi un suivi permanent du
bon fonctionnement de votre outil de travail. Vous bénéficiez gratuitement des mises à jour et des
éventuels correctifs qui sont développés par notre équipe et vous êtes assurés d’avoir un site Internet qui
ne vieillit pas. Votre site Internet sera toujours conforme aux normes de programmation et profitera des
dernières tendances de l’Internet. De plus, nous vous accompagnons en vous offrant un service de
soutien rapide.
NOTRE DIFFÉRENCE : UNE APPROCHE REPENSÉE
Oubliez la complexité des solutions proposées telles que Joomla, Drupal ou Wordpress. Ne vous
préoccupez plus des mises à jour complexes à mettre en œuvre et risquées si le template que vous avez
choisi n’est pas compatible avec ces mises à jour…
La solution ZoneweB3 c’est une évolutivité transparente de votre site. Vous n’aurez pas à
installer de logiciel sur votre ordinateur ni à risquer des mises à jour compliquées. Nous nous chargeons
de tout sans que vous n’ayez à intervenir. De plus, notre équipe conçoit en permanence de nouvelles
applications mises à votre disposition sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit !
Vous construirez votre site Internet et le personnaliserez en profitant de notre solution exclusive
d’applications que vous mettez en œuvre en un seul clic.
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* Prix au 1 janvier 2015
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Fiche technique
La solution Internet ZoneweB3 comprend :
Votre site Internet

- Entièrement configurable en quelques clics

Votre nom de domaine

- Votre adresse de site Internet

Hébergement de votre site Internet

- Hébergement au Québec (Laval)
- Création de vos adresses courriel (illimitées)

Votre panneau d’administration

- Configuration graphique
- Choix d’applications en un seul clic
- Gestion des administrateurs
- Gestion des membres
- Diaporama (Slider)
- Calendrier et gestion d’événements
- Liste de diffusion et envoi de lettres d’information
- Gestion de l’arborescence (Structure de votre site)

Contenu de votre site

- Gestion du contenu textes, images, vidéos et fichiers

Sécurité

- Système d’identification sécurisé

Support

- Manuel d’utilisation avec + de 300 illustrations
- Aide à la configuration
- Support technique par courriel
- Garantie de fonctionnement

Évolutivité

- Mises à jour automatisées transparentes
- Accès gratuit aux nouvelles fonctions

À suivre

Notre équipe travaille actuellement à l’intégration de
nouvelles fonctions très avancées de commerce en
ligne intégrant la gestion des clients, gestion des
stocks, facturation automatisée, etc.
Cette option sera disponible au printemps 2015.

Pour toute information, contactez-nous à info@zoneweb3.com ou par téléphone au 450 661-2473.
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