V OTRE

SITE WEB CREE PAR

VOICI

P OLILUX ?!

T O U T E S L E S I NF O R MA T IO N S U T IL E S

!

Au plaisir de collaborer avec vous et de créer ensemble des synergies qui permettent à chacun d'évoluer
grâce à un partenariat efficace et porteur ! Un plaisir amplifié par la mise en valeur de votre activité et la
contribution ainsi à une dynamique qui m'est chère, la promotion des sports équestres !

Information cruciale... Les tarifs :

 185 € HTVA pour un site de 3 à 5 pages
 275 € HTVA pour un site de 5 à 10 pages
 450 € HTVA pour un site de plus de 10 pages
POUR CE PRIX, RETROUVEZ CI-DESSOUS L'OFFRE
COMPLETE ET OPTIMALE DONT VOUS BENEFICIEZ .

EXEMPLES

DE

SITES

WEB CREES PAR

F O C U S S U R L E S A V AN T AG E S E N Q U E L Q U E S M O T S :
1. Vous êtes propriétaire de votre site
2. Vous êtes autonome pour l'actualiser
3. Vous avez une adresse mail personnalisée
4. Vous pouvez confier la mise à jour
5. Vous avez un tarif préférentiel pour les photos Polilux
6. La publicité de votre site est assurée sur Polilux.be
7. Vous intégrez un réseau de partenaires et bénéficiez
d'une réelle dynamique

POLILUX :

Pour ce prix, voici l'offre complète et optimale dont vous bénéficiez :
 1  Vous êtes propriétaire de votre site et du nom de domaine
Habituellement, un créateur de sites internet réserve en son nom propre le nom de domaine et l'hébergement
du site du client qu'il lui refacture ensuite annuellement et sur lequel, il peut ainsi garder la main. Avec Polilux,
vous êtes le propriétaire direct et la facture annuelle (environ 30 €) de l'hébergeur vous est adressée
directement. L'avantage est que vous êtes libre de changer de collaborateur pour votre site quand vous le
souhaitez. Vous avez tous les codes utiles pour pouvoir le transférer, le modifier, etc.

 2  Vous pouvez effectuer les mises à jour de votre site en toute autonomie
Vous avez accès à une interface de gestion du site qui vous permet de le gérer en toute autonomie et d'effectuer
les mises à jour. Vous recevez une formation pour pouvoir l'utiliser. L'interface est très simple, de nombreux
partenaires, habitués ou non à l'informatique, l'utilisent aisément.

 3  Vous avez un ou plusieurs mails personnalisés
Via le site, vous pouvez bénéficier d'une ou plusieurs adresses mails personnalisées. Exemple : pour le site
www.elevagecrocus.be, le mail de contact pourrait être au choix : info@elevagecrocus.be ou
martin@elevagecrocus.be. Pour accéder à vos mails, vous avez une boite mails très facile à utiliser et disponible
sur le net.

 4  Vous pouvez confier la mise à jour de votre site à Polilux
Grâce au projet de publicités en réseau (explications au point 7 ci-dessous), vous bénéficiez de mises à jour
gratuites. L'intérêt est majeur puisqu'un site régulièrement actualisé est plus souvent visité.

 5  Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pour les photos de Polilux
Celles-ci vous reviendront à 6 euros HTVA / pièce pour un usage réservé à votre site internet.

 6  Votre publicité est assurée sur Polilux.be (+ de 20.000 visites / mois)
1) Une fois le site terminé, vous bénéficiez d'une bannière publicitaire (150 x 165 pixels avec lien direct vers votre
site - colonne de droite) durant 2 mois sur www.polilux.be. La promotion de votre nouveau site internet sera
donc assurée.
2) A chaque actualisation de votre site, l'information sera relayée dans l'encart "L'actus des partenaires" sur la
page d'accueil de Polilux.be. Une initiative qui permet la visibilité de votre site sur la durée.
3) Vous êtes également repris dans la page "Partenaires" de Polilux.be et en logo dans le bas de page du site.

 7  Vous intégrez le système de publicité en réseau
Actuellement, 20 sites web équestres sont partenaires et accueillent la publicité des annonceurs ! L'annonceur
bénéficie ainsi d'une couverture large, une publicité optimale avec plus de 50.000 visites ciblées de manière
efficiente dans le domaine équestre, spécifiquement en Wallonie et au Luxembourg, mais aussi plus largement
encore. En intégrant ce système de publicité en réseau, vous recevez des mises à jour gratuites de votre site (par
publicité accueillie). Vous pouvez aussi rentabiliser votre site. En effet, si par votre intermédiaire, un annonceur
prend une publicité sur le réseau, vous toucherez 25 % du montant pour la première opération, 40 % pour toutes
les autres (sur une année civile). Ci-dessous, le folder diffusé aux annonceurs et qui indirectement, fait également
la promotion de votre site web.

