
RIEN QUE DES AVANTAGES...

Design personnalisé de votre site Web 
couleurs, logos, langue, contenu, ...

Contenu de qualité
actualisé automatiquement et enrichi en permanence 
sans que vous deviez y consacrer votre temps si précieux

Système flexible pour communiquer 
avec les clients et prospects

Votre propre contenu et vos propres informations
peuvent être facilement et rapidement ajoutés

Formation personnalisée
pour un usage optimal de toutes les fonctionnalités

Assistance personnelle 
disponible pendant les heures de bureau

Prix flexibles et compétitifs
en fonction de votre cabinet et de vos souhaits

Développement de nouveaux modules
pour que l’on trouve et choisisse votre cabinet, même encore 
dans le futur

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SURFEZ SUR WEBWIN.BE 

Attirez les clients et les prospects 

avec un site Web adapté à votre image 
professionnelle

Intégrez facilement les contenus 
spécifiques à votre cabinet

(votre mission, les actualités, les offres 
d’emploi, les événements, …)

Renforcez votre présence en ligne 

avec du contenu de qualité et 
continuellement actualisé, sans devoir y 

consacrer votre temps si précieux

Créez des newsletters  
centrées sur le client

dans un cadre budgétaire maîtrisé via 
un back-office pratique 

Pour les cabinets comptables & fiscaux



avec un site Web personnalisé et actualisé 
- pour que les prospects deviennent vos clients

- pour renforcer votre image professionnelle auprès de vos clients actuels

avec des newsletters digitales sur mesure
- pour établir un contact régulier avec vos clients 

- pour inciter vos clients à passer plus souvent par votre cabinet
- pour convaincre les prospects du savoir-faire de votre cabinet 

DÉMARQUEZ-VOUS! 

Vous avez déjà un site 
web avec du contenu ...

... mais pas assez de temps pour 
l’actualiser

Achat unique

Intégration  
de notre contenu

Achat unique

Votre carte de visite  
en ligne (optionnel)

Abonnement annuel

Contenu rédactionnel,  
enrichissement permanent  

du contenu inclus

Vous avez déjà un site 
Web, sans contenu

Achat unique

Intégration de  
notre contenu

Achat unique

Votre carte de visite en ligne 
(optionnel)

Abonnement annuel

Contenu rédactionnel,  
enrichissement permanent 

du contenu inclus

Vous n’avez  
pas encore de site Web

Achat unique

Conception d’une site Web  
sur mesure

Achat unique

Votre carte de visite  
en ligne (optionnel)

Abonnement annuel

Contenu rédactionnel,  
enrichissement permanent  

du contenu inclus

MISE EN PLACE GOOGLE MY BUSINESS CONTENU

MISE EN PLACE : 
un site Web personnalisé avec une visibilité maximale

• Achat du nom de domaine, certificats de sécurité, hosting, ...
• Design, couleurs, logos, langue, contenu, ...
• Intégration de votre contenu et de vos informations
• Intégration de photos de votre cabinet et de vos collaborateurs
• Pour desktop, laptop, tablette et smartphone
• Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)

GOOGLE MY BUSINESS :
pour une parfaite carte de visite en ligne de votre cabinet 

• Être retrouvé plus facilement
• Visibilité optimale 

CONTENU : 
une source inépuisable de contenu fiscal, financier et juridique, 
actualisé en permanence et enrichi quotidiennement

• Flashs d’information quotidiens 
• E-mail d’information bimensuel 
• Informations générales, articles, astuces et conseils
• Calendrier avec les dates importantes
• Liens fiables
• Tous les chiffres utiles et importants
• Outils de calcul
• Modèles et contrats directement utilisables
• Dossier du mois

Pour votre site Web
• Actualisé en permanence, sans que vous deviez y consacrer votre temps si 

précieux

Pour les newsletters à destination des clients, prospects et collaborateurs

• Vous choisissez le contenu selon votre/vos groupe(s) cible(s)
• Vous choisissez la fréquence et les dates d’envoi
• Gestion et sélection de contacts sur la base de l’activité/du métier  

et des sujets
• Tout en respectant les conditions de la vie privée (RGPD)
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