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Prenez conscience qu'un site Internet n'est pas une dépense, 
mais un investissement  pour trouver facilement de nouveaux clients et 

vous démarquer de vos concurrents !   

Bien entendu, vous allumez votre ordinateur et vous effectuez une recherche  
sur internet afin de trouver ce dont vous avez besoin.  Vos futurs clients aussi ! 
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Un site professionnel conforme  à votre image et en moins de 48 heures ! 
C'est simple : il suffit de nous appeler au 02 28 03 53 66 

Un intérêt ? 
 Vous vous demandez si un site Web serait un 

bon investissement pour votre Cabinet ? La 
réponse est simple : oui ! Probablement le 
meilleur investissement qu'un Cabinet peut 
réaliser. Un site Internet vous rapportera 
toujours. 
 

Dépense inutile ? 
 Vous ne devez pas voir la mise en place d'un 

site Internet comme une dépense, mais plutôt 
un investissement à court et moyen terme. 
Vous vous rendrez compte des bienfaits de 
votre site sur vos ventes et vos relations avec 
les clients. Il vous permettra également 
d'acquérir une notoriété supplémentaire.  
 

Votre site disponible 24h/24h 7j/J  
 Votre site Web restera en ligne 365 jours par 

année. Vos futurs clients pourront donc 
consulter votre site Web au moment et surtout 
aux heures qui leur conviennent, peu importe 
vos réelles heures d'ouverture. Votre Cabinet 
est virtuellement toujours ouvert et permet un 
lien directe entre vous et eux. Ils connaitront 
simplement la localisation du Cabinet et ses 
horaires d'ouverture. Et ce, sans intervention de 
votre part ! 
 

Simplicité 
 Afin de faciliter la mise en ligne de votre site 

internet, nous réservons pour vous votre nom 
de domaine ainsi que son hébergement. Nos 
serveurs dédiés sont hébergés chez Oceanet 
Technology, acteur reconnu en France. Nos 
serveurs sont hébergés dans un de leurs 
Datacenters de Nantes. 

 

Votre réussite nous intéresse 
car cela prouve que notre approche d'Internet fonctionne 

De nouveaux clients 
 De plus en plus de consommateurs naviguent 

sur Internet avant d'aller réellement dans un 
commerce. Ne risquez donc pas de perdre des 
clients au profit de vos concurrents. Via votre 
site les prospects pourront trouver facilement 
des informations sur votre Cabinet telle que : 
vos coordonnées, les services, les horaires,... Ils 
vous trouveront facilement votre site grâce à 
son adresse Internet (la plus simple possible !) 
ou via les moteurs de recherche.  
 

Un dialogue et des informations 
 Vous avez la possibilité de mettre autant 

d'information que vous le voulez sur votre site 
Web. Vous pourrez gagner du temps et donc de 
l'argent en affichant les informations les plus 
demandées comme une "foire aux questions 
(FAQ)". Vous pourrez rediriger vos clients sur 
votre site pour commander les produits 
récurrents (ex : les croquettes) qu'ils viendront 
alors chercher au Cabinet. Vous permettrez 
ainsi à vos clients réguliers de dialoguer 
facilement avec vous. 
 

Se démarquer 
 Un site Internet conforme à votre image vous 

démarquera de vos concurrents. Profitez-en 
pour montrer les produits et services uniques à 
votre Cabinet. Le site Internet vous fera 
connaitre et augmentera la crédibilité de votre 
Cabinet. Vos clients auront également 
l'impression que vous n'hésitez pas à investir 
pour mieux les servir. 
 

Commercial 
 Votre site Internet doit se comporter comme si 

votre prospect rencontrait votre commercial. 
 

Augmentez facilement le  
Chiffre d'Affaires de votre Cabinet ! 


