Téléphonie IP

Contactez-nous sans frais

et demandez votre devis gratuit !

1 844 PME SOLUTION

Des solutions Web

PROFITABLES

info@pmesolution.ca

Bénéficiez des économies extraordinaires que vous offre la
technologie de la voix sur IP (VoIP) tout en conservant une
ligne de qualité professionnelle, un service à la clientèle
francophone et le service e911.
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Des résultats

VISIBLES

La réponse Web
à votre croissance !

Site Web
adaptatif

Google

Mon entreprise
Jouer le difficile peut être bon en matière de séduction,
mais c'est mauvais pour les affaires ! Grâce au service
Google Mon entreprise, diffusez les bons renseignements
concernant votre entreprise dans la recherche Google,
Google Maps et Google+. Augmentez votre visibilité et aidez
vos clients à vous trouver plus facilement.

Ici on ne coupe pas les coins ronds ! Nous créons des sites

Nous configurons ce service
à partir d’un tarif unique de

Internet et des boutiques en ligne adaptatifs pour que vos

299$

clients naviguent avec aisance peu importe le média utilisé.
De plus, nos créations ne visent pas uniquement à assurer
une expérience client remarquable, ils vous permettent, à
vous, d'autogérer votre site facilement.

Spécialiste du logiciel libre, nos applications s’adaptent et

La relation

client en ligne

évoluent en fonction de vos besoins : boutique en ligne
performante, site Internet facile à gérer soi-même,
application en ligne pour suivre vos prospects ou servir vos
clients... Nous avons la solution adaptée à votre besoin.

Service de

Webmestre

Offrez un service à la clientèle cinq étoiles en ayant devant

Nous comprenons les exigences de l'entrepreneuriat, c'est

Archivez tous les documents en relation avec votre client à

pourquoi nous avons conçu des forfaits en gestion et

un seul endroit. Nos solutions en gestion relation client

maintenance de site Web qui vous permettront de vous

(CRM) sont accessibles en ligne via le média de votre choix et

concentrer sur ce que vous faites le mieux. Nos valets du

ce partout dans le monde.

vos yeux tout l’historique de votre client. Gérez vos
prospects, vos soumissions, vos factures récurrentes.

Net veilleront à ce que votre site Internet demeure
sécuritaire, actuel et performant.
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