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La solution de site Web exclusive pour nos membres
En tant que membre de Commerce Suisse, vous obtenez une solution sectorielle 
de site Web sur mesure, dont le design, les fonctions et la technologie ont été 
exclusivement conçus pour les besoins des entreprises de la branche commerce.
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Fonctions de la solution sectorielle 

✓ Création d’un site internet pour les entreprises  
 qui travaillent dans la branche commerce

✓ Design Web moderne, optimisé pour le 
 bureau, Tablette & smartphone

✓ Cloudrexx : système de gestion de contenu  
 dans le Cloud

✓ Lettre d’informations, présentation profession-
 nelle incl.

✓ Formulaire de contact intégration Google Maps incl.

✓ Partage de contenus sur les plateformes des  
 réseaux sociaux les plus courantes

✓ Page de présentation des prestations de 
 service & des produits

✓ Page sur l’équipe, avec les coordonnées de  
 vos employés

Multilinguisme

Les solutions sectorielles de site Web sont égale-
ment disponibles en plusieurs langues

Optimisation du moteur de recherche

Pour obtenir un positionnement optimal sur 
Google, vous serez inscrit sur Google Analytics & 
Search Console

Notre offre

Vos avantages

✓ Cloudrexx ne requiert aucune connaissance en programmation et est simple d’utilisation

✓ Modèles de contenu homogènes et professionnels pour la présentation de vos prestations de service 
 et de vos produits

✓ Les nouvelles versions sont immédiatement disponibles et cela sans mise à jour logicielle

✓ Les failles de sécurité sont immédiatement corrigées

✓ Modèle adaptable, optimisé pour les PC, les tablettes et les smartphones
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