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Tous vos outils Web 
sous le même toit

Comment créer votre site 
et votre boutique?

Comment utiliser 
intelligemment les 
réseaux sociaux?

Comment attirer
les visiteurs?

Comment sortir
sur Google?

Conseils et formations

François 
Charron 

vous livre 
ses trucs 

« Mon objectif est de vous
rendre autonome sur le Web
et vous aider à avoir du succès. »

Bernard Barrette et Anik Dessureault d’ideopicto.com
vendent en ligne avec votresite.ca depuis 2012 



« Le service à la clientèle est génial. »
Simon Richard • roseetchocolat.com

« Les outils sont faciles à utiliser. »
Véronique Roy • brelokz.com

« Avec l'aide des vidéos de
François Charron et du support technique, 

nous avons un produit qui répond 
parfaitement à nos besoins. »

Sylvie Plouffe • wymo.ca 

« On a maintenant des ventes provenant 
de partout au Canada, des États-Unis,
de la France et même de l’Australie! »

Anik Dessureault • ideopicto.com 

« Monter la boutique en ligne
est un jeu d’enfant. »

Saad Sebti • insertech.ca 

« Mes coups de cœur :
le service francophone au Québec

et les rabais! »
Julie Gaudet • gokangoo.ca

Tous vos outils Web pour seulement 1995/mois

Infolettres

Site Web

Réservation et don

Boutique en ligne

Logiciel de
comptabilité

Centres d’achat virtuels

% rabais livraisons

% rabais boites

% rabais entreposage

 
Hébergement

Conseils marketing
Modes d’emploi
Formations
Service client

avantages membreshébergement

Créez votre site Web compatible 
mobile en quelques clics sans 
programmation. Faites vos mises 
à jour quand vous le désirez.

Faites votre boutique en ligne 
en remplissant un formulaire! 
Look personnalisé, produits 
illimités, outils marketing et 
paiement sécurisé.  

Réservation, location, rendez-vous 
et don en ligne. Transaction sans 
dépôt ou par paiement sécurisé.  

Augmentez les revenus de votre 
boutique en ligne grâce à nos 
centres d’achat virtuels régionaux 
et thématiques.

Hébergement Web : 5 Go 
d’espace, 100 Go de trafic/mois 
et adresses courriel illimitées. 
Service client dévoué en français 
basé au Québec.

Rabais et gratuités sur : 
paiements en ligne, livraisons, 
boites, entreposage, conseils 
juridiques, logiciel de correction 
de fautes, etc. 

Logiciel d’administration et de 
comptabilité pour votre PME. 
Transactions synchronisées avec 
nos solutions de boutique et de 
réservation en ligne.

adminico

parmail
Créez vos infolettres avec des 
modèles faciles à personnaliser. 
Gratuit : jusqu’à 1 000 contacts 
et 10 000 courriels par mois.

reservazion

shopp.itSite Web shooopping.ca
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