
Auberges et hôtels, réservez 
votre forfait 5formule 

tout inclus dès aujourd’hui
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Affi  chez vos chambres, vos forfaits et vos attraits
Utilisez les outils de notre console pour affi  cher photos, prix et détails. Liez vos chambres 
et vos forfaits à votre système de réservation en ligne. Modifi ez, ajoutez ou supprimez vos 
contenus selon la période de l’année.

Offrez vos chèques-cadeaux
Vos clients pourront faire une demande de chèque-cadeau en ligne rapidement grâce à notre 
formulaire simplifi é. Il ne vous restera qu’à communiquer avec eux pour conclure la transaction.

Ajoutez des actualités ou des promotions
Générez du trafi c sur votre site ou fi délisez vos clients! De plus, vos actualités et vos promotions 
seront partagées automatiquement sur votre page Facebook. Une pierre, deux coups!

Ajoutez des photos dans votre galerie d’images
Une image vaut mille mots! Peu importe le format de vos photos, elles seront toujours 
attrayantes et bien alignées! Pour un impact visuel maximal, cliquez sur les images et 
agrandissez-les. Super simple, super effi  cace. 

Envoyez des infolettres à partir de votre site Web
Expédiez vos infolettres à partir de votre banque de données clients! Numérique.ca vous offre 
un système d’infolettre de base sans frais! Vous ne payez que pour son utilisation, soit environ 
15$/mois pour une liste jusqu’à 2000 courriels.

Suivez les traces de nos designers Web
Le « look » général de votre site sera réalisé par nos graphistes. Vous pourrez suivre les travaux 
et approuver le design fi nal. Par la suite, si vous désirez ajouter de nouvelles pages, utilisez 
nos gabarits déjà en place. En quelques secondes, vous serez en mesure de créer des designs 
spectaculaires qui feront mourir d’envie notre propre équipe de graphistes!

Un avant-goût de notre forfait
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L’ajout facile de nouvelles pages sur votre site Web
Votre entreprise prend de l’expansion? Ajouter de nouvelles pages est un jeu d’enfant! Pour vous aider, créez de 
nouvelles pages en utilisant nos gabarits. La disposition sera identique. Vous n’aurez pas à repositionner vos 
contenus, seulement à modifier les textes et changer vos images! Quelques minutes auront suffi pour réaliser 
la mise en ligne de votre nouveau service.

Un site Web « responsive »
Le site utilise notre tout nouveau système de blocs IMBRIQUE. Très performant et facile à utiliser sur n’importe 
quelle plateforme (téléphone intelligent, tablette ou ordinateur de bureau), le système vous donne le contrôle 
total sur ce que vous désirez afficher ou non sur la version mobile.

Des performances améliorées de votre SEO dans Google  
Les internautes vous trouveront sur Google sans problème! Nos sites sont conçus pour être bien référencés. 
C’est essentiel, car ce n’est pas tout le monde qui connaît l’adresse de votre site ou le nom de votre entreprise. 
La structure de votre site Web est conçue de façon à optimiser ses performances SEO. Nous utilisons les 
balises de titre appropriées afin de bien performer dans Google. De plus, le site est protégé par un certificat 
SSL, qui a la double fonction de donner confiance aux visiteurs et d’augmenter vos performances dans Google.

Découvrez IMBRIQUE
Ajoutez des images, du texte, des hyperliens et des vidéos sans l’aide 
d’un programmeur ou d’un graphiste. Une liberté que vous n’auriez 
probablement jamais imaginée. Voici le système de blocs IMBRIQUE. 
Créez des milliers de designs différents avec une grande facilité. 
Aucun autre système ne vous offrira une telle latitude. Chaque 
bloc est indépendant. Vous pouvez les déplacer individuellement 
soit de gauche à droite, de bas en haut ou en ajustant la hauteur ou 
la largeur. Réalisez votre mise en page sur 1, 2, 3 ou 4 colonnes. Il 
n’y aura aucune limite à votre créativité. Modifiez ou supprimez le 
contenu de vos blocs à l’aide des outils intégrés à notre console. 

LE SITE FORFAITS.NUMERIQUE.CA 
A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LE SYSTÈME 

DE BLOCS IMBRIQUE.

Comment simplifier votre tâche !
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Notre système de blocs IMBRIQUE

Le système de blocs vous permet 
de construire vos pages au gré de 
vos inspirations. Cliquez sur le « + » 
afi n d’accéder aux différents outils 
qui vous aideront à réaliser la mise 
en page du site Web.

Pour vous aider dans la conception 
des pages de votre site Web , notre 
console vous propose différentes 
catégories de blocs. Sélectionnez 
celle qui convient le mieux au type 
de contenu que vous voulez ajouter.

Réalisez votre propre mise en page. 
Entrez vos textes, modifi ez la taille 
de vos caractères, ajoutez des 
images, sélectionnez la couleur du 
texte ou de vos blocs. Cliquez sur le 
bouton «Envoyer » afi n de visualiser 
votre page.

Chaque bloc est indépendant.
Déplacez-les individuellement de 
gauche à droite, de bas en haut ou 
en ajustant la hauteur ou la largeur. 
Vous pouvez ainsi créer des pages 
à l’infi ni et modifi er votre site à 
n’importe quel moment sans effort.

POUR VOIR IMBRIQUE 
EN ACTION, CONSULTEZ 

NOTRE VIDÉO SUR
FORFAITS.NUMERIQUE.CA

Changez le contenu de vos blocs 
en cliquant sur le crayon vert ou 
supprimez-les en cliquant sur la 
poubelle rouge. Dupliquez vos blocs 
en cliquant sur la double page bleue.
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Inclut dans notre forfait 5 

·  Gestion des chambres + lien vers votre système de réservation en ligne
·  Gestion des forfaits + lien vers votre système de réservation en ligne0
·  Gestion des attraits à proximité
·  Formulaire simplifié pour commande de chèques-cadeaux
·  Gestion des actualités liées à votre compte Facebook
·  Gestion des promotions liées à votre compte Facebook
·  Galerie d’images
·  Message en popup (promotion spéciale, évènements, etc.)
·  Intégration du contenu (accueil, à propos, contact, chambres (max. 10), forfaits (max. 10), 
·  attraits (max. 10), 3 promotions, 3 actualités, galerie d’images (max. 30), 3 pages d’extra)
·  Formulaire d’abonnement à l’infolettre
·  Système d’envoi d’infolettres (2000 clients et moins pour 1 an)
·  Hébergement + 5 courriels pour 1 an
·  Formulaire de demande d’information
·  SEO (scénario d’indexation, redirections 301, optimisations, sitemap)
·  Préparation d’une campagne Google Ads
·  Langue additionnelle (site bilingue)

6500$ + taxes

Ajoutez des fonctionnalités (en option) :
·   Paiement en ligne (cartes-cadeaux, réservations téléphoniques, dépôts, etc.)
·   Design d‘infolettre
·   Rédaction de vos contenus
·   Photographe professionnel
·   Vidéo promotionnelle
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En affaires depuis plus de 20 ans!

Numérique.ca a été fondé officiellement en 1999. Notre mission depuis toujours est d’offrir un service à la 
clientèle irréprochable et personnalisé. Toujours disponible, notre équipe multidisciplinaire demeure à l’écoute 
et constitue une source de référence appréciée. Il n’est pas surprenant de constater que les clients qui ont 
choisi Numérique.ca restent fidèles ! D’ailleurs, certains sont avec nous depuis plus de 15 ans !

Dès le début, nous avons développé notre propre CMS pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd’hui, 
presque 20 ans plus tard, Soft-System en est à sa 8e version! Notre équipe n’a jamais lésiné sur les efforts afin 
d’offrir un CMS avant-gardiste, personnalisé, visuel, facile d’utilisation, performant et francophone. Cela nous 
permet d’assurer la qualité et la performance de ce que nous livrons à nos clients. Ceux-ci profitent aussi d’une 
grande tranquillité d’esprit grâce à nos serveurs parmi les plus sécuritaires sur le marché.

Profitez de l’expérience Numérique

Danny, président 
et copropriétaire
25 ans d’expérience

Pascal, designer Web 
sénior et copropriétaire
31 ans d’expérience

Lukas, chargé de projet 
et copropriétaire
21 ans d’expérience

Vicky, 
adjointe de direction
19 ans d’expérience

Stéphane, designer Web 
et chargé de projet
24 ans d’expérience

Jason, 
développeur Web
15 ans d’expérience

Jean-Sébastien, 
développeur Web
11 ans d’expérience

Alex, 
développeur Web
9 ans d’expérience

Louis-Vincent, 
administrateur réseau
13 ans d’expérience

Kim, 
développeur Web
9 ans d’expérience

Notre équipe
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Un bref aperçu de nos réalisations 

www.chefsetcie.com

www.golfadstock.com

www.parcappalaches.com

www.centre-auditif.cawww.hotelmotelcentreville.com

www.museemariusbarbeau.comwww.museemariusbarbeau.comwww.museemariusbarbeau.com

Gagnant du Grand Prix Régional 2018 / Mention site Internet
Grands Prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches


