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Préambule
Votre présence sur le web, vous apporte une nouvelle visibilité et vous donne la possibilité  
de toucher de nouveaux segments de clients.
Un site web est un moyen de communication incontournable afin de recruter de nouveaux  
clients, fidéliser les clients, développer de partenariats, gérer votre image, et accroitre  
votre chiffre d'affaire. 
Confiez la conception de votre site à des spécialistes, faites votre choix parmi nos offres,  
Notre équipe mettra son talent et son savoir faire pour vous écouter, comprendre vos  
besoins et élaborer votre site. 

Nos offres 

Pack Visibilité

Destinée a présenter une société, il comprend:

✔ Une page Accueil 
✔ Une page de présentation de la société 
✔ Une page de produits et services 
✔ Une page de contact 
✔ Hébergement et non de domaine (une année) inclus. 

Le site est livré avec un CMS (Content Management System);  avec une zone 
d'administration protégée vous permettant le changement de contenu du site (textes, 
images, coordonnées de contact).

Prix : 35.000 DA 

Pack Professionnel 
Offrez vous un outil marketing au moindre cout, soyez présent et bénéficiez de

✔ Une page Accueil 
✔ Une page de présentation de la société 
✔ Une page de produits et services 
✔ Une page de référence  (clients) 
✔ Une page de galerie photo 
✔ Une page de contact 
✔ Liens de téléchargement des offres de service en pdf 

✔ Hébergement et non de domaine (une année) inclus.

Le site est livré avec un CMS (Content Management System);  avec une zone 
d'administration  protégée vous permettant le changement de contenu du site (textes, 
images, coordonnées de contact).
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Prix : 65.000 DA 

Pack Excellence 
Le must pour les sociétés exigeante en matière de communications à travers le net: 

✔ Une page Accueil 
✔ Une page de présentation de la société 
✔ Présentation détaillé des services et produits 
✔ Une page de référence (clients) 
✔ Espace pour logos des partenaires 
✔ Une page de galerie photo 
✔ Une page de contact 
✔ Liens de téléchargement des offres de service en pdf 
✔ Système de News letter 
✔ Rubrique Actualités en défilement en Home page et page spécifique (pour 

les détails de l'actualité) 
✔ Possibilité de mettre un fichier audio et/ou vidéo 

✔ Hébergement et non de domaine (une année) inclus.

Le site est livré avec un CMS (Content Management System);  avec une zone 
d'administration protégée vous permettant le changement de contenu du site (textes, 
images, coordonnées de contact).

Prix : 145.000 DA 

Pack Catalogue 
Destinés aux sociétés de vente, il permet de présenter le catalogue des produits avec une  
présentation élégante

✔ Gestion des produits par catégories  et sous catégories 
✔ Gestion de la notion de produits similaire 
✔ Différents critère de tri pour le visiteur dans les produits 
✔ Affichage de l'état de produits (en Arrivage, Disponible....), prix du produits et 

détails du produits 
✔ Possibilité d'inclure une fiche technique détaillée de chaque produit. 
✔ Module de Newsletters pour informer les internautes inscrit des nouveaux 

arrivages/évènement de la société. 
✔ Module de recherche inclus 
✔ Formulaire de contact

✔ Hébergement et non de domaine (une année) inclus. 

Le site est livré avec un CMS (Content Management System);  avec une zone 
d'administration protégée vous permettant le changement de contenu du site (textes, 
images, coordonnées de contact).

Prix : Sur devis 
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Nos références 

Macnet System
Site corporate de la société

site : www.macnetsystem.net

Macnethost
Votre plateforme d'hébergement web 

site : www.macnethost.com

Mac Algérie 
Site E-commerce Macintosh  

site : www.macalgerie.com
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Le Nid Immobilier 
Agence immobilière à Alger

site : www.lenid-dz.com

Souk Dialna
Site de petites Annonces en Algérie 

site : www.souk-dialna.com

Oil and Gas Consult 
Société dans le domaine pétrolier

site : www.ogconsult-dz.com
www.ogconsult-dz.com

Macnethost: Service d'hébergement professionnel édité par Macnetsystem 
14, rue Mohammed Habbou - Sacré Cœur 16000 Alger

Tél. : +213  (0) 21 68 11 05 -  Fax : +213  (0) 21 68 11 05
E-mail: contact@macnethost,com - Site : www.macnethost,com

http://www.ogconsult-dz.com/
http://www.souk-dialna.com/
http://www.lenid-dz.com/

	Pack Visibilité
	Pack Professionnel 
	Pack Excellence 
	Pack Catalogue 

