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Pour l’achat d’un nom de domaine,
Viaduc, fournisseur français de services sur Internet,
vous offre un site web !
Simple et intuitif, la solution Site 3 pages®, permet de concevoir et de mettre en
ligne gratuitement votre premier site Internet grâce à l’éditeur de site Viaduc.
Ce produit a pour but d’offrir à tous particuliers et TPE-PME la possibilité de créer
et gérer un site internet en trois clics. Pas besoin de compétences techniques
particulières, l’outil est à la portée de tous.
L’offre Site 3 pages® de Viaduc se compose de :
· 3 pages entièrement administrables
· Manager (interface d’administration en accès illimité)
· Hébergement (espace disque : 1 Go)
· Indexation de votre site dans les moteurs de recherche :
Google, Bing, Yahoo, Exalead et Orange.
· Sauvegarde quotidienne
· Choix de modèles de mise en page pré-établis
· Gestionnaire de contenus (titres, textes et citations,
images, galerie d’images, création de tableaux, google Map...)
· Intégration de vidéos Youtube / Dailymotion
. Prix d’une réservation ou d’un transfert de nom de domaine :
de 23,90 € à 29,90 € HT par an.

A propos de Viaduc
Créé en 2004 par Mickaël Esnault, Viaduc est le spécialiste français des services, noms
de domaine et hébergement sur Internet. Avec plus de 10 000 clients, Viaduc affiche
un taux de renouvellement de 87%. Adhérent AFNIC et membre associé Fevad, Viaduc
accompagne ses clients professionnels et propose un interlocuteur unique joignable
par téléphone du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h et le samedi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30 ou par mail. Viaduc offre une multitude de services tels que la gestion
et protection de noms de domaine, service de veille pour récupérer un nom de domaine
déjà réservé, paramétrage des boîtes mail, hébergement de sites, accompagnement
lors de la mise en ligne du site internet etc…
Viaduc
14, rue Mickaël Faraday - 49070 ANGERS

En savoir plus :

www.creation-site-web.fr
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