
Merci de votre confiance et bienvenue chez allomarie. 
Vos contacts commerciaux 

 
JP Jacquet 06 70 72 75 13   JB Huyghe 06 23 76 77 72 

 
 

            Si oui"cochez" 
  
Savez vous que votre site personnel sera automatiquement référencé ?   

Savez vous que vous augmentez votre  référencement  en actualisant vos espaces?  

Savez-vous que vos coordonnées et vos mots clés ne vous référencent qu'une fois? 

 Vous  trouver sur le web Sans connaître votre nom, ni votre adresse est possible ?      

Combien de temps faut-il pour être  référencé professionnellement ?  :  

1 mois          6 mois    1 an   

Quel en est le coût moyen ? Entre 500/ 2000 €       entre 2000/ 4000 €        plus          
   

Avec allomarie savez-vous ce que la mutualisation vous permet ?      

Avez-vous le dernier cri des T.I.C sans supplément dans votre site et blog?   

Voulez vous vendre 1 produit par e-commerce gratuitement par mois ?      

Je ne remplis pas régulièrement mes espaces parce que:  

Je n'ai pas le temps,        
Je n’ai pas le matériel ou les connaissances informatiques      
J’adhère à la solution  « clef en main »        
      
L'ensemble 
 
Le site est globalement facile à utiliser        
Le site est agréable visuellement          
L'inscription sur allomarie.fr est facile          
La page "des différentes formules" est assez explicite 
Les formules sont complètes pour le prix         
Avez-vous assez d'espaces pour tout indiquer       
Je sais comment faire le buzz sur allomarie.fr        
La mutualisation permet tous cela: Référencement, site, blog, T.I.C tous compris 

 
Le maniement 
Avez-vous rencontré un problème technique ? Lequel ?     
 
La recherche est par région, par spécialité, par buzz, par actualité      
      
L’actualisation est facile à comprendre        
 
En 3 mots comment définiriez-vous spontanément le site allomarie.fr 
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