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Service:
création d'un
site Internet
Vous voulez un site web? Commencez ici!
Le marketing en ligne à votre portée. Nous vous assisterons et vous 
formerons pour gérer le texte du site vous-même. Commencez par la 
rédaction d'un paragraphe ou deux pour chacun des items suivants et 
envoyez-nous votre texte à conception@aqtn.ca avec vos photos en 
pièces-jointe. Tous les items sont optionnels.
La conception de cartes d'affaires est gratuite pour les membres AQTN 
depuis 2011. Un modèle personalisé est disponible à tous les membres 
dans le menu administratif, avec la suggestion du fournisseur 
vistaprint.ca pour vous économiser du temps et de l'argent.

Offre Spéciale

75%
de rabis pour
membres AQTN

A Propos
De Vous

Description
Des Services

Formation
Et Education

Votre
Affiliation

Liens

Écrivez ce dont vous voulez que vos lecteurs 
sachent sur vous; votre modalité ou vos intérêts.

Décribez vos services, la durée typiquement d'une 
session, etc. Prix,

Spéciaux

Coût par session ou par heure, toute offre que 
vous avez

Vous
Joindrermation

Adresse avec code postale pour carte Google, 
téléphone, fax, courril, Facebook, Twitter, toute 
autre manière de vous joindre.

Ou, quand, durée, diplômes
Exemplaire
De Sites

SVP fournir quelques exemples de sites que vous 
aimez visuellement pour pouvoir vous créer un site 
avec des propriétés semblables. Aussi inclure quelques 
commentaires sur les couleurs que vous aimez.

Tèmoignages
Who a dit quoi, quand...

Photos
Les photos sont importants. Les photos d'une 
caméra digitale, cellulaire, iPhone ou caméra web 
ont tous généralement suffisament de qualité 
pour un site Internet.

AQTN, autres? bénévolat? Etc.

Liens à promouvoir sur votre site, vos favoris, 
liens utiles et pertinents avec une brève 
description du site

Nous vous reviendrons avec une offre selon vos besoins.
"Votre site web sera fait avec Joomla ou WordPress".

Pas encore prêt?
Sauvegarder le document, l'envoyer à conception@aqtn.ca lorsque vous serez prêt.

SAUVEGARDER

Retour à la page d'accueil AQTN


