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VOTRE SITE  
WEB PROFESSIONNEL 

À UN PRIX FIXE
Profitez du savoir-faire en  

matière de conception de pages web  
de NOBEL Pharma Suisse AG



VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL :
 

   Un site web abordable avec des conseils  
personnalisés

   d’une même source
   Activation rapide
   Présentation responsive de votre entreprise 
   Vous serez trouvés (optimisé pour les moteurs  
de recherche)

   un grand savoir-faire dans le domaine de  
la communication

AUJOURD’HUI,  LE SITE WEB EST GÉNÉRALEMENT 
LE PREMIER POINT DE CONTACT AVEC UN  
PRESTATAIRE DE SERVICE. 
Rendez votre officine visible et atteignez, vous aussi vos clients en ligne. En tant qu’entreprise 
pharmaceutique suisse, nous employons du personnel hautement qualifié sur notre site de 
Rotkreuz, y compris pour notre département de conception graphique et web. Laissez-nous 
vous créer un site web avec un contenu professionnel à un prix fixe. Ainsi, vous pouvez vous 
concentrer sur votre activité principale sans vous inquiéter de votre présence online. Choisis-
sez l’un de nos modèles variés et professionnels et nous l’adapterons individuellement à votre 
design d’entreprise.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix de l’offre appropriée et de créer vo-
tre page d’accueil individuelle selon vos souhaits. Bien entendu, nous veillons également à ce 
que le site soit optimisé au niveau des moteurs de recherche (SEO) et à ce qu’il soit attrayant 
afin que rien ne vienne entraver le succès de votre site web. Faites vous créer confortable-
ment et sans grand effort, le site web professionnel de votre entreprise.

UN SITE WEB ADAPTÉ À VOS BESOINS

CHF 1490.– COÛT UNIQUE CHF 2085.– COÛT UNIQUE CHF 3435.– COÛT UNIQUE

BASIC 
Réduit à l’essentiel : 
Présentez votre entreprise de 
manière compacte sur une page.

   Conseil compris 
   Choix parmi 2 modèles
   Optimisation pour les mobiles
   Remplissage des données 
fournies

   Login personnel pour les 
modifications

   Propre domaine 
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   Conseil compris 
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   Optimisation pour les mobiles
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STANDARD 
Plus d’espace et de possibilités : 
Présentez vos prestations sur  
un maximum de 5 pages.

PROFESSIONAL 
Un maximum de possibilités 
de conception :  
Utilisez jusqu’à 10 pages.

SANS SOUCIS. NOTRE OFFRE DE SERVICES. 
Votre nouveau site web est en ligne. Que se passe-t-il maintenant ? Avec notre paquet de services 
optionnels vous bénéficiez d’un forfait complet « pack sans soucis » au prix fixe, même après le 
«GO-LIVE» ! Avec notre service complet, vous n’avez pas à vous soucier de détails tels que l’hé-
bergement ou la mise à jour du système de gestion (CMS) de votre site web. 

Bien entendu, nos professionnels du web se tiennent également à votre disposition  
sans forfait de services, à un tarif horaire de CHF 98.- pour vous aider à résoudre vos 
questions et vos problèmes.

*hors TVA, sera facturé annuellement. Peut être résilié pour la fin de l’année.

PORTÉE ANNUELLE DES SERVICES
 Hébergement et 1 domaine inclus
 Mises à jour du système / extensions : 2x / an
 Sauvegarde de données *CHF 39.– / MOISDurée : 12 mois


