Votre site Internet
en toute simplicité

à partir de

6€

HT/mois

+80€ HT de constructrion
avec engagement 12 mois

Facile - Rapide - Evolutif
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Pack web Essentiel

6€

HT/mois

+ 80 € HT de construction

C’est l’outil simple et efficace pour présenter votre élevage.
Les personnalisations sont nombreuses et vous permettent
d’obtenir rapidement un site à votre image.

Les personnalisations disponibles
1
1 page

Couleurs des textes
et fonds

Textes personnalisables
et aide à la rédaction

Le pack web Essentiel à la loupe
Insérez votre nom d’élevage, un descriptif de votre site et un logo.

Nous vous aidons à rédiger un
court texte pour présenter au mieux
votre élevage.

Un formulaire de contact permet
à vos visiteurs de vous contacter
facilement.

Vos informations de contact sont
toujours à disposition des visiteurs.

Un court descriptif de vos activités
pour donner envie aux visiteurs de
rentrer en contact avec vous.

Une présentation rapide en
chiffres de votre élevage
(nb. animaux, résultats,
spécificités, etc.).

Un lien vers le plan de votre
élevage, pour aider les gens à
vous situer.

Pas encore convaincu ?
Testez-le par vous même :
http://elevagetest2.primholstein.com

20€

Pack web Optimal

HT/mois

+ 250€ HT de construction

Un site Internet complet. Ce pack vous permet d’obtenir
un site personnalisable et actualisable à souhait.
Plusieurs pages sont disponibles pour présenter en détails votre élevage et vos animaux.

Les personnalisations disponibles
6
5 pages +
1 page contact

Couleurs des textes
et fonds

Textes personnalisables
et aide à la rédaction

Mises à jour des index de
vos animaux

Le pack web Optimal à la loupe
Insérez votre nom d’élevage, et un descriptif de votre site.

6 mises à jour
par an

Nous vous aidons à rédiger un
court texte pour présenter au mieux
votre élevage.

Un menu horizontal donne
accès à l’ensemble des
pages de votre site.

Au total 5 pages disponibles +
une page de contact avec
formulaire intégré.

Vos informations de contact sont
toujours à disposition des visiteurs.

Un lien vers le plan de votre
élevage, pour aider les gens
à vous situer.

Vos dernières actualités
apparaissent en page
d’accueil.

Un formulaire de recherche
permet à vos visiteurs de
trouver facilement une
information.

Une présentation rapide en
chiffres de votre élevage
(nb. animaux, résultats,
spécificités, etc.).

Pas encore convaincu ?
Testez-le par vous même :
http://elevagetest.primholstein.com

Fiche descriptive de votre site
Remplissez les informations ci-dessous pour créer votre site

Choisissez votre adresse internet :
.primholstein.com

http://

Vos coordonnées à afficher :
Nom de l’élevage
Adresse
Tél/portable
Fax
E-mail

L’intitulé de votre site :
Nom de votre site
Phrase de description

Du contenu en quelques mots :
Les chiffres à mettre en
avant ou des résultats?

Les activités que vous
souhaitez mettre en
avant

Couleurs et images
Quelle couleur dominante
souhaitez-vous?
Avez-vous des images
de votre exploitation ou
des photos que vous
souhaitez mettre en
avant ?

Choisisez votre pack
Pack web esentiel

Mode de règlement
Pack web optimal

Chèque
Virement
Prélèvement (RIB nécessaire)

