
E-MARKETING

Quel que soit votre besoin en 
communication online, Exertis 
Connect s’occupe de la 
création de vos campagnes 
d’e-mailings, bannières et 
landing pages. Ainsi vous 
mettez toutes les chances de 
votre côté en utilisant une 
création de qualité pour 
communiquer sur ce canal 
devenu incontournable.



E-marketing

Site e-commerce
ou internet vitrine

Disposez d’un site e-commerce clé en main à l’image de votre entreprise.

OUTILS D’ADMINISTRATION
SIMPLES ET ERGONOMIQUES

ACCOMPAGNEMENT À LA
GESTION DE VOTRE SITE

SIMPLE,

RAPIDE ET

EFFICACE !



E-marketing

E-mailings

L’e-mailing est un moyen de communication efficace pour prospecter, fidéliser vos clients et dynamiser 
votre site internet.
• Création de maquettes d’e-mailing
• Mise en page en html de votre message

OUTIL IDÉAL 
DE PROSPECTION 
ET DE FIDÉLISATION 
DE VOS CLIENTS

DISPONIBLES

SOUS FORME

DE PACK
(4, 8 OU 12

E-MAILINGS/AN)



E-marketing

Bannières
personnalisées

Valorisez vos campagnes de communication avec des bannières et bandeaux publicitaires.
• Création de bannières statiques ou animées
• Dimension des bannières adaptée à l’emplacement choisi sur votre site.

2 MODÈLES AU CHOIX :
STATIQUE OU ANIMÉE

DISPONIBLES

SOUS FORME

DE PACK
(4, 8 OU 12

BANNIÈRES/AN)



E-marketing

Landing
pages

Egalement appelée page d’atterrissage, la landing page est la page sur laquelle un internaute atterrit après 
avoir cliqué sur un lien d’e-mailing, une bannière…
• Création graphique de la page d’atterrissage en adéquation avec l’action en cours.

ÉLÉMENT CLÉ DE VOTRE
COMMUNICATION ONLINE

DISPONIBLES

SOUS FORME

DE PACK
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E-marketing

Package 
complet

Vous souhaitez réaliser une campagne complète d’emails marketing, ce package est pour vous !
Vous avez le choix entre 2 packs afin de valoriser vos campagnes de communication :

LE PACK COMPLET ANIMÉLE PACK COMPLET STATIQUE

E-mailingE-mailing

Bannière Jpeg
Bannière animée

au format GIF

Landing pageLanding page
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