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Communication numérique

Notifications, alertes Actualités

Mobile-Commerce

Maintenance Web
E-Commerce

Sécurité
Événementiels

Sauvegardes
Réservations

Exchange, Outlook …

Brochures, cartes, flyers, vidéos, visites virtuelles …

Cartes de fidélité numérique



Communiquez et développez

 votre activité grâce à Internet

E-Commerce, E-Booking:

vendez et développez votre

chiffre d’affaires via Internet

Mettez en place des outils

commerciales, marketing,

de fidélisations clients,

d’affiliations &

porteurs d’affaires.



Une "application mobile" est un logiciel
destiné aux smartphones & tablettes
tactiles, permettant des services
performants & innovants en matière de
communications immédiates par
notifications, d’actualités & de ventes.

Présentez, vendez vos produits, services et fidélisez
vos clients

Ventes à emporter ou à livrer avec paiements directs

ou sur place, réservations événementielles…

Cartes de fidélité numérique, réservations…

Informez, alertez & diffusez en temps réel

vos actualités, agenda, événements, notifications…



●  Outil professionnel complet
d’envoi de ‘Newsletters’
(lettres d’informations)

●Confirmez et rappelez à vos
clients, leurs rendez-vous par
email !

●Confirmez et rappelez à vos clients,
leurs rendez-vous par  SMS !

●Profitez rapidement d'une solution
autonome en toute sérénité...

●Confirmez les commandes par SMS,
envoyez des offres promotionnelles,
etc...

●  Vidéos publicitaires,  démonstrati-
ves,…

●Vidéo de visites virtuelles d’un lieu

●Publications de vos vidéos vers
Youtube, Viméo, …



● Audit
● Maintenance,
● Sauvegardes
● Sécurité
● Mises à jour
● Rapports périodiques

Votre site internet
est entre de bonnes mains !

●  Accompagnement
●  Formation
●  Messageries
●  Outlook
●  Exchange
●  Contenu web
●  Business Cloud
●  Aide informatique…



L’ Eirl GpWeb, vous accompagne dans la réalisation:
 de Sites Internet,  Applications mobiles,

E-commerce, M-Commerce, E-réservations, Publicités,
Sms professionnels, Graphismes, Documents numériques,

Vidéos, réseaux sociaux, Maintenances Web
& Formations informatiques.
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