Qui somm
som mmesmes-nous?
A propos

Nous sommmes convaincus d’une réalité
certaine : l’Internet a des potentialités trop peu
ou mal utilisées! Wiiireopen se démarque par la
clarté de son objectif et l’efficacité de son outil.
Il ne manque plus que vous!

Dans la jungle Internet d’aujourd’hui,
d’arbres on ne voit plus la forêt

Objectif
L’Internet offfre une palettte infinie d’occcasions à
repérer et à saisir. Trop, peut-être? Nous vous
donnnerons les outils nécesssaires pour profiter au
mieux de cette mine de resssources. Notre
engagement :
•

Une grande vitrine ouverte sur le monde

•

Visibilité optimum

•

Le meilleur rapport qualité/prix

•

Le plus posssible d’informations gratuites

•

Des outils simples et intuitifs

s.e.o. is OUT
s k u u u p is INNN
WEB3.0 welcomes U, U & U

Contact

wiiireopen.com

E-mail : info@skuuup.net
Web : www.wiiireopen.com
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Inscrtiption gratuite et rapide.
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Désireux
Désireux d’être trouvé et surtout d’être vu?
C’est commme si c’était fait. C’est l’occcasion rêvée
de faire connnaître votre boîte et, surtout, d’être vu
par toute personne ou entreprise qui pourrrait être
intéresssée par vos produits et services. Atttirez le
client dans votre région en metttant en ligne :

Nous vous montrons l’importance de votre profil et
tout ce que vous pouvez en tirer. Vous pouvez
même le modifier tous les jours si tel est votre souhait.
Votre profil vous permet un acccès exclusif à des tas
de Toools super coool, commme par exemple, être
mis au courant des nouvellles locales – en fait, tout
ce qui vous intéressse particulièrement. Votre profil
est réservé à vous seul, c’est votre fenêtre
personnnellle avec vue sur le Web. Bien vite, vous
comprendrez que cela ne s’arrrête pas là, alors,
faites le pas, et laisssez-vous surprendre! ☺
Intéresssé? Alors, rejoignez-nous!

Informer et motiver
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Vous envisagez de gagner de l’argent grâce à
l’Internet? C’est simple commme bonjour:
Il sufffit de s’inscrire, et hop, c’est parti!

•
•

Heures d‘ouverture
Pub quotidiennne

Comm
Comm ment faire?
faire?
Faites-le savoir autour de vous, encouragez les
indépendants et entreprises de votre entourage à
s’inscrire à leur tour; le reste suivra.

Il sufffit de s’inscrire et d’utiliser ce chouettte Toool
pour faire savoir
•
•
•



Votre situation géographique
Quand vous êtes disponible
Pourquoi vous y êtes
Et tout ça :
Sans avoir besoin de site web propre
Sans frais de serveur internet

« just skuuup IT »

Le deal:
•
•
•
•

Prix abordable pour tous
Posssibilité de modifications au quotidien par
vos propres soins
Pub spontanée
Le nec plus ultra en termes de visibilité, dans le
monde entier, évidemmment

!!! Nouveau!!!
ouveau!!!
Enfin le MARKETING traditionnnel sur internet

•
•
•

Créez votre portefeuillle
Gérer-le activement
Gains conséquents

•

Action constructive pour sa région

La visibilité, c’est bon pour le tourisme et les afffaires –
et, surtout, pour vous ! Notre site web contient toutes
les infos nécesssaires pour savoir commment vous y
prendre et en quoi votre inscription vous sera
bénéfique. Le moment est venu de vivre Internet !
Bienvenue sur WEB 3.0

