
Communication

Sites Web pour les cabinets comptables & fiscaux 

Profitez de contenus dynamiques rédigés 
par nos experts Larcier-Intersentia

Intégrez facilement les contenus  
et les informations de votre cabinet 

Renforcez votre présence digitale 

Envoyez des newsletters personnalisées 
à vos clients et prospectsDécouvrez WebWin 

en vidéo  
Vous souhaitez plus d’informations 
ou une démonstration gratuite ?

Contactez-nous via info@webwin.be, au 0800 39 067  
ou sur www.webwin.be

Pourquoi choisir WebWin ? 

Design personnalisé de votre site Web
Couleurs, logos, langue, contenu… nous personnalisons votre site Web 
en lien avec l’identité visuelle de votre cabinet.
 
Contenu de qualité
Profitez sur votre site Web d’un flux de contenu rédigé par nos experts 
Larcier-Intersentia, actualisé automatiquement et enrichi en permanence.
 
Envoi de newsletters personnalisées à vos clients et prospects
Grâce au système flexible de WebWin, vous communiquez avec vos 
clients et prospects de façon ciblée.
 
Votre propre contenu et vos propres informations
Ajoutez facilement et rapidement les contenus de votre cabinet sans 
devoir y consacrer tout votre temps.
 
Formation personnalisée
Soyez certain d’utiliser toutes les fonctionnalités de façon optimale en 
nous demandant une formation. 
 
Assistance personnelle
Nos équipes sont disponibles pendant les heures de bureau pour vous 
aider en cas de besoin.
 
Prix flexibles et compétitifs
En fonction de la taille de votre cabinet et de vos souhaits, nous vous 
proposons une solution avantageuse et sur mesure. 
 
Un outil en constante évolution
Nous développons constamment de nouveaux modules afin que votre 
cabinet puisse facilement être trouvé et choisi par vos futurs clients.
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Bénéficiez d’un site Web personnalisé  
pour valoriser votre cabinet 
comptable et fiscal



 

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 consulter plus souvent votre cabinet
> pour convaincre les prospects du savoir-faire de votre cabinet 

Démarquez-vous...

Découvrez notre site de démonstration  

Rendez-vous sur demo1.webwin.be/ ou demo2.webwin.be/ 
(choissisez FR comme langue) et découvrez comment WebWin va 

booster la visibilité de votre cabinet. 

Concentrez-vous sur votre activité principale 
pendant que WebWin s’occupe de votre 

communication digitale !

Vous n’avez pas encore  
de site Web

Vous avez déjà un site Web,  
sans contenu

Vous avez déjà un site Web avec du 
contenu ... mais pas assez de temps  

pour l’actualiser

Conception d’un site Web 
sur mesure 

Contenu rédigé par nos 
experts Larcier-Intersentia, 

enrichi en permanence

Votre carte de visite  
en ligne (optionnel)

Intégration de notre  
iFrame WebWin  

de contenu dynamique 

Contenu rédigé par nos 
experts Larcier-Intersentia, 

enrichi en permanence

Votre carte de visite  
en ligne (optionnel)

Intégration de notre  
iFrame WebWin  

de contenu dynamique

Contenu rédigé par nos 
experts Larcier-Intersentia, 

enrichi en permanence
Votre carte de visite  
en ligne (optionnel)

MISE EN PLACE
(Achat unique)

CONTENU
(Abonnement annuel

GOOGLE  
MY BUSINESS

(Achat unique)

Informations et conseils

> Flashs d'information quotidiens

>  E-mail d'information bimensuel

> Informations générales et articles illustrés

Outils utiles

> Liens fiables vers les sites d'informations  
pertinents 

> Tous les chiffres utiles et importants

Envoyez des newsletters à vos clients, prospects 
et collaborateurs via votre site Web

> Choisissez le contenu en fonction de votre/vos 
groupe(s) cible(s)

> Choisissez la fréquence et les dates d’envoi

> Gérez et sélectionnez des contacts sur base de 
leur activité/profession et des sujets

> Tout en respectant la réglementation de la vie 
privée (RGPD)

Tout ceci avec une assistance permanente

> Personne de contact fixe

> 4 heures d’accompagnement par an

> Flux d’informations automatique, pour que 
votre site reste toujours à jour sans devoir y 
consacrer de votre temps

Une source inépuisable de contenu fiscal, financier et juridique, actualisé 
en permanence et enrichi quotidiennement

Un site Web personnalisé avec une visibilité maximale

CONTENU

MISE EN PLACE

GOOGLE MY BUSINESS

Votre carte de visite en ligne pour être trouvé plus rapidement 

> Votre cabinet est référencé sur Google et vous apparaissez dans les résultats de recherche  
 des internautes
> Google My Business optimise votre présence en ligne et permet aux internautes de trouver en 
 quelques clics vos informations principales (adresse, horaires, numéro de téléphone, site Web...) 
> Vous bénéficiez d’une visibilité optimale 

> Pour desktop, laptop, tablette et smartphone

> En accord avec votre identité visuelle et votre 
charte graphique

> Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO)

>  WhatsAppMe : ce service facilite l'échange avec 
vos clients en proposant des outils permettant 
d'automatiser, d'organiser et de répondre 
rapidement aux messages.

> En français et en néerlandais

Pour une intégration dans votre site Web existant

> Intégration de notre iFrame WebWin de 
contenu dynamique

Pour un nouveau site Web

> Accompagnement pour l’enregistrement du 
nom de domaine

> Certificats de sécurité, hosting

> Design, couleurs, logos, …

> Intégration de photos de votre cabinet et de 
vos collaborateurs

> OPTION : séance photo professionnelle de 
votre cabinet et/ou de vos collaborateurs 
(portrait et/ou bâtiment)


