OFFRE SPRECIALE
Du 15 septembre au 15 décembre 2015

VOTRE SITE WEB OFFERT
EXPERT LIGHT est le logiciel tout-en-un 100% web dédié aux experts d’assurances et experts d’assurés qui permet de
gérer l’ensemble du cycle de vie de vos dossiers d’expertises, ainsi que de gérer l’activité de votre cabinet.
Basé sur un ERP (progiciel de gestion intégré), EXPERT LIGHT est également capable de prendre charge la gestion de vos
actions commerciales et d’assurer le suivi de votre portefeuille client grâce à son module CRM.
Ainsi, pour assurer la cohésion de vos démarches commerciales et Marketing, TGI met à votre disposition un puissant
outil de communication en vous offrant la création de votre site Web, pour toute souscription au logiciel EXPERT LIGHT.

Les atouts d’un site Internet
Augmentez votre notoriété

Développez votre activité
Améliorez votre visibilité
Créez votre identité visuelle

+

Communiquez efficacement

VOTRE SITE WEB OFFERT

Démarchez vos contacts

Pour bénéficier de l’offre, contactez-nous au 04 37 41 30 00

Caractéristiques communes des sites web
Sites web «responsive» : s’adaptent à toutes tailles
d’écrans, ordinateurs, tablettes et smartphones

Jusqu’à 6 rubriques, avec possibilité d’ajouter
des sous-pages en nombre limité

Sites entièrement personnalisables : ajoutez vos
textes, choisissez vos couleurs et vos illustrations

Sites réalisés avec WordPress (CMS) : prise en
main et administration des sites accessible à tous

Conditions générales de l’offre
>> 1 site web offert pour toute souscription au logiciel EXPERT LIGHT de TGI (1 modèle au choix sur 5 thèmes proposés).
>> Offre valable du 15 septembre 2015 au 15 décembre 2015.
>> Seul le contenu (textes, illustrations, couleurs, nombre de pages) est modifiable.
La modification de la structure générale du site devra faire l’objet d’un devis.
>> Contenu interactif non accepté (formulaires, documents téléchargeables, vidéos, etc).
>> Mise à jour réalisée une fois par an par TGI en collaboration avec le bénéficiaire.
>> Nom de domaine fourni par TGI ou réutilisation du nom de domaine actuel du bénéficiaire.
Pour toute demande spécifique de nom de domaine, le bénéficiaire devra s’acquitter de l’achat de celui-ci.
>> Hébergement du site web gratuit chez TGI. Sur étude et/ou devis chez l’hébergeur de votre choix.
>> Service résiliable par TGI à tout moment avec préavis de 6 mois.

5 modèles de sites web proposés

Thème 1
>> Le design
Moderne et épuré, le graphisme design du Thème 1 permet aux internautes
de faire votre connaissance dans un cadre élégant et stylisé.
Le + : Vos activités mises en avant dès la page d’accueil
→ http://info.tgi.eu/webtest1

Thème 2
>> Le dynamique
Expressif et vivant, le Thème 2 capte l’attention du visiteur grâce à
l’originalité de son contenu dynamique tout en mouvement.
Le + : Les effets d’animations sur le texte et les illustrations
→ http://info.tgi.eu/webtest2

Thème 3
>> Le classique
Classique et sobre, le Thème 3 s’encre dans la simplicité pour une
présentation claire et efficace de votre activité et de vos services.
Le + : La navigation éprouvée et intuitive
→ http://info.tgi.eu/webtest3

Thème 4
>> Le défilant
Basé sur le principe du « scrolling», le Thème 4 est composé d’une page
unique qui défile de haut en bas, pour une navigation facilitée.
Le + : Toutes vos informations en une seule et même une page
→ http://info.tgi.eu/webtest4

Thème 5
>> L’imagé
Accrochez le regard des visiteurs dès la page d’accueil en insérant de larges
images au centre desquelles pour pourrez ajouter des messages clés.
Le + : La puissance de sa communication visuelle
→ http://info.tgi.eu/webtest5
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