
goMobi, la version mobile
du site Web de votre entreprise !

goMobi, ce sont des sites Web…        
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Pourquoi choisir goMobi ? 
La plupart des sites Web sont...

Avantages pour votre entreprise :

Avantages pour vos clients :

simples d'utilisation

rapides à charger

complets

Alors, n'attendez plus 
pour créer votre site 
mobile goMobi !
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Simplicité : création automatique, disponibilité en 
quelques secondes
	 •			Les sites goMobi sont très simples à actualiser : vous pouvez 

publier de nouvelles informations en fonction de vos besoins.

Rapidité : en un instant, les utilisateurs de portables 
deviennent des clients potentiels
	 •			D’un simple clic, vos prospects peuvent vous localiser, vous 

joindre ou prendre rendez-vous.

Exhaustivité : un site Web mobile, avec ou sans 
équivalent de bureau !
	 •			goMobi est compatible avec tous les ordinateurs et existe 

désormais dans plusieurs langues. NOUVEAU !

Grand confort de navigation
	 •			goMobi fonctionne sur tous les téléphones portables, 

smartphones et modèles d’entrée de gamme inclus !

Rapidité et intuitivité 
	 •			Votre site mobile se charge jusqu’à six fois plus vite que sa 

version de bureau
	 •			Les visiteurs affichent votre site goMobi dans la langue de 

leur choix. NOUVEAU !
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Parce que vos clients sont mobiles,
il vous faut un site Web mobile goMobi ! 
Un site Web mobile goMobi multiplie vos chances de séduire les utilisateurs 
de terminaux mobiles.

Interface multilingue NOUVEAU !

Vous pouvez désormais créer votre site goMobi en anglais, allemand, espagnol, français, portugais 
ou chinois simplifié ! En permettant aux internautes d'afficher votre site goMobi dans la langue de 
leur choix, c'est votre prospection qui prend une dimension internationale !

goMobi pour votre entreprise

À propos : d'un clic, vos clients s'informent sur votre activité

Heures d'ouverture : informez vos clients de vos heures d'ouverture

Produits : présentez vos produits 

Services : décrivez vos services

Photos : illustrez vos offres avec des photos

Actu : publiez vos dernières actualités

Blog : partagez votre blog 

Site Web complet : insérez un lien vers votre site Web complet

Autres contenus : créez des icônes pour recommander des contenus accessibles d'un clic 

Nous appeler : permettez à vos clients de vous téléphoner d'un clic

Nous trouver : aidez vos clients à vous situer via une carte Google Maps avec itinéraire 

Rappelez-moi : rappelez vos clients au numéro qu'ils vous laissent

Réservations : permettez à vos clients d'enregistrer une réservation

Écrire un message : vos clients peuvent vous écrire un message pour demander des renseignements

Demande d'information : vos clients décident s'ils souhaitent recevoir des informations de votre part

Coupons : rassemblez vos offres spéciales dans une même rubrique

Suggérer : permettez à vos clients de recommander votre site à leurs amis par SMS

Réseaux sociaux : communiquez vos coordonnées Twitter, Facebook et LinkedIn à vos clients

Optimiseur de trafic : améliorez votre référencement pour augmenter le trafic sur votre site Web 

Statistiques de trafic : sachez quelles rubriques de votre site Web sont les plus visitées

Accepter des publicités de tiers : faites de votre site une source de revenus complémentaires

Créer page : enrichissez votre site en y ajoutant des pages avec le contenu de votre choix

Agenda [Nouveau] : promouvez vos événements via un fil RSS


