Votre site pour

15€

HT

par mois !

Vous êtes hébergeur touristique ou restaurateur et vous souhaitez
améliorer votre promotion et augmenter votre activité ?
Grâce à un partenariat développé avec un prestataire technique, nous mettons à votre disposition
une solution simple d’utilisation :

selfsite25
En quatre étapes et moins d’une heure, votre site est prêt. Vous commencez par répondre à 25
questions concernant votre établissement : ambiance, nom, prestations, services... Vous téléchargez ensuite les photos illustrant votre activité depuis votre ordinateur. Enfin vous indiquez vos
coordonnées et les réseaux sociaux, sites et labels du Doubs dans lesquels vous êtes présents.
Pour finir vous choisissez un modèle de présentation de votre site parmi trois propositions, vous
cliquez et c’est en ligne !

Rapidité : le site est créé en moins
d’une heure après que vous ayez renseigné vos informations.
Simplicité : pas besoin de compétences techniques en programmation
ou en graphisme
Réactivité : vous modifiez vos informations à volonté en fonction de votre
actualité
Economie : pas de frais de création ou
d’hébergement, 48 € d ’économie sur
le prix public.
Efficacité : votre site vous correspond
et s’adapte à tous les écrans.

Accompagnement personnalisé si besoin pour la création de votre site et
l’intégration de vos éléments.
Contenu rédactionnel et visuel de mise en valeur touristique du secteur du
Doubs où se trouve votre activité, qui sera directement intégré à votre futur
site.
Pour seulement 15 € HT par mois (soit 180 €/an HT), vous disposez de votre
site internet 100 % personnalisé, modifiable facilement et esthétique !
Tous les détails
de cette offre
au verso

VOTRE CONTACT

> Doubs Tourisme

> Johan Marandet > 03 81 21 29 71 > johan.marandet@doubs.com

DESIGNS PROFESSIONNELS > Des designs modernes avec de multiples variations
réalisés par des designers professionnels et
pensés pour mettre en valeur vos services.

GALERIE D’IMAGES > Ajoutez facilement
autant d'images que vous le souhaitez pour
donner encore plus envie à vos visiteurs de
venir découvrir votre hébergement.

MULTILINGUE > l’outil popsite est pensé
pour vous permettre d'intégrer facilement
plusieurs versions de votre site en langues
étrangères.

UN SITE POUR TOUS LES ÉCRANS > Sans
que vous ayez besoin de vous en préoccuper
votre site est automatiquement lisible sur
tous les écrans de smartphones et tablettes.

RÉSEAUX SOCIAUX ET BLOG > Connectez
en un clic vos comptes de réseaux sociaux
et votre blog pour toujours garder le contact
avec vos visiteurs et vos clients.

MISES À JOUR ILLIMITÉES > Faites vivre
votre site en ajoutant facilement de nouveaux contenus et de nouvelles actualités
pour maintenir l'intérêt de vos clients.

DOMAINE PERSONNALISÉ > Votre abonnement autorise la connexion de votre nom
de domaine si vous en possédez un ou
l'achat d'un domaine le cas contraire.

GOOGLE MAPS > Indiquez vos coordonnées et popsite se charge d'afficher une
carte Google parfaitement intégrée à votre
site pour faciliter la vie de vos clients.

FORMULAIRE DE CONTACT > Facilitez la
prise de contact avec vos futurs clients
grâce aux formulaires nativement intégrés à
votre site Internet.

VISIBILITÉ SUR GOOGLE > Votre site est
structuré et optimisé pour répondre aux
contraintes des moteurs de recherche et
vous assurer une visibilité maximum dans
les résultats de recherche.

STATISTIQUES > Profitez de statistiques
de fréquentation de votre site directement
sur votre espace personnel.

RÉSERVATION EN LIGNE > Intégrez en 1
clic l'outil de réservation en ligne que vous
utilisez pour convertir vos visiteurs en
clients (option avec supplément).

Vous vous connectez sur
l’espace pro de Doubs Tourisme :
www.doubs-tourisme-pro.com
> rubrique « SelfSite25 »

Vous complétez en ligne
le formulaire de demande.

Nous vous transmettons une
charte d’engagement
à compléter et signer.

Dès réception de la charte par Doubs Tourisme…
Option A
Félicitations !
Votre site est créé.

VOTRE CONTACT

Vous recevez votre code promo et
vous créez seul votre site internet en
vous connectant sur la plateforme
popsite et en répondant à 25 questions.

> Doubs Tourisme

ou

Option B
Un rendez-vous individuel
vous est proposé afin de créer ensemble votre site internet.

> Johan Marandet > 03 81 21 29 71 > johan.marandet@doubs.com

