
Voir la version en ligne

Spécial Covid - accompagnement à la création de votre site
web et boutique en ligne
 
Avec la COVID 19, nous traversons tous une période difficile et s’il y a bien une
leçon à retenir de la situation de crise économique que nous vivons c’est ce
nous devons soutenir les petites et moyennes entreprises.

L’utilisation d’internet et la création d'un site vitrine ou d'une boutique en ligne
est un recours salutaire pour un grand nombre d’entreprises. Mais tout le monde
n’étant pas expert du web, Ciel mon Ordi vous propose un ensemble d'outils
pour vous accompagner.

 
Commerçants, maintenez votre activité grâce au digital

Spécialiste de l'assistance informatique auprès des TPE - PME et professions
libérales, Ciel mon Ordi met à votre disposition tout une gamme de services
dont le but est de vous faciliter la création de votre site web ou site E-
commerce

http://tnp.mj.am/nl2/tnp/m673m.html?


Ce qu’il vous faut pour lancer rapidement votre boutique en ligne

Un hébergement + 1 installation WordPress / WooCommerce
Une formation pour apprendre à utiliser le logiciel
Des outils pour communiquer et faire connaitre votre site / boutique

Mais aussi 

L'utilisation d'emails professionnels pour votre activité
Des outils de référencement naturel 

Site Vitrine ou Boutique en ligne avec click & collect ?

Découvrez nos offres exceptionnelles pendant la période COVID-19

Découvrez nos offres

Bénéficiez d'une aide financière de la part de votre CCI
Jusqu'à 1500 € : Le chèque numérique pour un commerce connecté

Artisans et commerçants franciliens, vous souhaitez booster vos ventes, attirer
et fidéliser la clientèle, rester compétitifs ? Avec le "chèque numérique pour un
commerce connecté", bénéficiez d'une aide financière de la région Ile-de-France
pouvant aller jusqu'à 1500€. Pour en savoir plus...

Appelez-nous au 01 46 20 30 58  

Contactez-nous

https://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/sites-web/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/urgence-commercants
https://www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/cheque-numerique
https://www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/cheque-numerique
https://www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr/cheque-numerique
https://www.cielmonordi.fr/v2010/cmo/sites-web/nous-contacter/


Votre investissement, site vitrine ou boutique click & collect vous sera très utile
après la pandémie pour diversifier et dynamiser vos modes de
commercialisation.

En tant que société agréée service à la personne, nos prestations à domicile
sont éligibles à la loi Borloo sur le service à la personne !

50% de réduction d'impôts
Paiement par CESU

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Ciel mon Ordi, 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt

https://twitter.com/cielmonordi
https://www.linkedin.com/groups/1828354/
https://www.youtube.com/channel/UC3DejJAidVQgJ1_yCGuaM9A?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/cmonordi/

