Gestion d’hébergement

Création de sites web

Gérer son hébergement web n’est pas toujours
évident. Surtout s’il faut en plus gérer les mises à
jour et les modifications du site web. C’est pourquoi
nous offrons deux services de gestion d’hébergement de sites web en WordPress.

Un site web est une nécessité. Mais le faire faire est
parfois très onéreux. Et le faire soi-même n’est pas
toujours possible. C’est pourquoi nous offrons un
service de confection de site web en WordPress.

Notre objectif est de vous éviter tous les soucis qui
viennent avec la gestion de votre hébergement.

Abordable, de belle apparence et simple d’entretien, nos créations sont parfaites pour les PME et
les organismes.

Pour votre hébergement web, nous offrons 2 forfaits.

25$

•
•
•

•
•
50$
•

* Les tarifs de gestion d’hébergement sont
calculés sur une base mensuelle.

Giracom

Giracom, c’est la solution pour vous éviter les tracas.
Nous vous proposons une solution adaptée aux
nouvelles tendances, ainsi
que des services et des
conseils sur l’univers du
numérique.
Des formations en médias
sociaux à la gestion de ceuxci, en passant par l’hébergement de votre site web, Giracom travaille à vous
aider à focusser sur vos priorités.

Gestion de l’hébergement
Gestion du nom de domaine
Gestion des renouvellements

Forfait A
Gestion du site web en
WordPress (mises à jour et
entretien)
1 h de service pour faire des
modifications ou des ajouts
à votre site web (possibilité
d’achat de banques d’heures
supplémentaires)

Giracom

Pour en savoir plus sur notre offre de confection
de sites web, veuillez communiquer avec nous.

Avec notre expertise, nous serons en
mesure d’atteindre les objectifs ciblés,
que ce soit de vendre, d’améliorer
votre image ou de faire du service à la
clientèle.

Formations en médias sociaux
Il ne suffit pas d’ouvrir un compte sur Facebook
pour que les clients affluent… C’est dans l’optique
de vous permettre de maximiser l’efficacité de votre
présence sur les médias sociaux que nous offrons
nos formations.
Que vous soyez déjà présent sur diverses plateformes ou que vous songiez à les intégrer, nos
formations pourront vous instruire et vous guider
dans la bonne direction.
Lorsque vous prenez l’une
de nos formations, vous avez
aussi droit à de l’aide par la
suite. Vous ne serez pas laissé
à vous-même.

Exemples de formations offertes :
• Créer une page professionnelle sur Facebook
• Flickr de A à Z
• Découvrir les différents médias sociaux
• Les outils de veille numérique
• Créer une page d’entreprise et une page
vitrine sur LinkedIn

Gestion de médias sociaux
Les médias sociaux offrent de belles opportunités. Grâce à eux, on peut rejoindre ses publics.
Mais il n’est pas toujours évident de trouver la
bonne façon d’utiliser les médias sociaux afin
d’atteindre ses objectifs. Si on veut y parvenir,
il faut embaucher une personne spécialisée.
Évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises ou tous les organismes qui peuvent se
permettre cette dépense, puisqu’une personne
spécialisée peut coûter plus de 50 000 $ par
année.

514-929-1318
info@giracom.ca

giracom.ca

Afin de diminuer les coûts, il est possible d’investir en engageant une compagnie spécialisée
dans la gestion des médias sociaux afin de faire
ce travail.

Giracom est une entreprise spécialisée dans les
médias sociaux et le mobile. Notre équipe est
donc bien placée pour vous permettre de vendre
à vos publics cibles, de maximiser votre service
à la clientèle sur les réseaux sociaux ou encore
de vous assurer que vous jouissiez d’une excellente réputation.

Trouvez-nous sur :
/GiracomCa/
/+AppsitCa-mtl
@Giracom_ca
/giracom_ca/
/channel/UCznYCAwiFqpF9l9APtbu-wg

À partir de 65$

À partir de
50$ par mois

/company/giracom

