
Webdesigner / Webmarketer

www.2lweb.fr

Prenez les commandes .... 

   ... de votre visibilité.
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Avoir un site est important 
le  rendre visible c’est 
devenu essentiel.

Une bonne communication sur internet c’est combiner deux 

facteurs essentiels :  la création d’un site et la mise en place d’une 

politique de webmarketing tel que le référencement naturel. 

Ce sont les deux ailes du web.
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2LWEB est une auo-entreprise qui vous 

accompagne dans la mise en place de votre 

communication.

Chef de projet en Webmarketing et 

création de site, je mets à disposition mon 

savoir-faire au service des petites PME, 

associations, ou autres petites structures 

qui souhaitent disposer d’un site internet mais 

aussi se doter de supports commerciaux papier 

comme une plaquette ou encore carte de visite. 

Une option de référencement naturel est 

proposée afin de vous donner un maximum 

de visibilité.

Joomla est une plateforme Open Source de 

gestion contenu (dit CMS) international. Il 

permet de créer et gérer un site internet 

grâce à un éditeur de type “word” et ce 

depuis votre navigateur (accès uniquement 

via internet par login et mot de passe).

Vous pouvez en autre, ajouter et éditer 

vos articles, gérer vos galeries photos, 

administrer vos menus, entretenir vos 

animations, ... à ce jour plus de 7000 

extensions de tous types à disposition.

LES MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION ...

QUI SUIS-JE ?

Un seul mot d’ordre : la simplicité 

Se traduit par une mise à jour rapide et simple, sans connaissance technique 
pour la gestion de site.

Point d’honneur à ce que les choses soient claires entre nous
Multiplier les échanger, les validations, pour faire avancer votre projet. 

Une méthodologie détaillée et efficace à toutes les étapes
Chaque projet doit être mené de façon à ce que chacun sache ce qu’il doit faire, 
dans quel ordre et pour quand.

Une ambition, une volonté  et une méthodologie 

« claires et nettes »



LES SERVICES 2LWEB

Création de Site vitrine

Référencement Naturel

Création de Logotype

Plaquette Commerciale

Carte de Visite

Le site internet est une véritable force 
commerciale autonome

Moyen permettant de générer du trafic 
sur son site

La carte d’identité de toute entreprise, 
association, ...

Toujours laisser une trace de 
son passage

Pliée ou non, elle doit toujours faire 
bonne impression



2LWEB

N’hésitez pas à ... ... prendre contact

www.2lweb.fr - contact@2lweb.fr


