Création de bannières percutantes !

Augmentez votre retour sur investissement avec des bannières qui attirent
vos clients potentiels et les engagent à aller au-delà d’un simple passage.
Que ce soit pour promouvoir vos produits, votre site web ou des services, notre
partenaire réalisera pour vous des bannières dont vous serez fière d’afficher dans
votre activité/business.
Qu’allez-vous recevoir ?
-

2 bannières publicitaires Web ou print
1 proposition par bannière
2 modifications gratuites
Fichier au format Jpeg ou PNG à 72 dpi

➤ N'hésitez plus... et passez commande dès maintenant !

Prérequis :
-

Informations importantes :
Lorsque vous remplirez le formulaire de commande, il vous sera demandé (en bas
du formulaire) si vous souhaitez créer un compte (totalement gratuit). Vous êtes
libre d’accepter ou non. Cependant, c’est vivement recommandé si vous souhaitez
pouvoir retrouver l’ensemble de vos commandes à la même place.

**Délai de livraison :
5 jours ouvrables dès la validation de votre commande. (Vous recevrez un courriel
pour vous annoncer le début de nos travaux).
Livraison du produit/service :
Une fois votre commande passée, vous serez automatiquement dirigé(e) sur un
document sur lequel vous trouverez une adresse mail. C’est par cette adresse qu’il
vous faudra passer pour nous envoyer les informations demandées.
Vous recevrez également dans votre boîte mail un lien vous permettant d’accéder
à ce même document. (Si vous ne le voyez pas, pensez à jeter un coup d’œil dans
vos spams/courriels indésirables). Pensez également à valider l’adresse d’envoi.

*Remarques*:
Si vous avez une demande particulière en rapport à ce produit/service, vous
pouvez utilisez l’adresse présente dans le document reçu.
Faites-nous part de vos besoins (soyez le plus clair et le plus précis possible) et
nous vous proposerons un devis 100% gratuit et sans engagement de votre part.

*SI VOUS EN POSSEDEZ UN, N’OUBLIEZ PAS D’INSERER
LORS DE L’ACHAT VOTRE CODE DE PROMO POUR
BENEFICIER D’UNE REDUCTION.

Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients
satisfaits et, ensemble, atteignons vos objectifs !
Au plaisir de vous satisfaire.
Cordialement
J.R
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