DT CRÉATEURWEB
Abordable, facile et professionnel

Des sites Web personnalisés et professionnels pour les comptables et les professionnels
de la fiscalité
DT CréateurWeb est un nouveau service de la suite DT Max qui crée et héberge des sites Web abordables et
personnalisés pour les professionnels de la fiscalité et de la comptabilité.

Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d’un site Web ?
Les sites Web ont démontré leur efficacité. Que votre entreprise soit petite, moyenne ou grande, bien établie ou toute
nouvelle, avoir une présence sur Internet génère des occasions d’affaires. Cela permet de diffuser votre message d’une
façon qui reflète la personnalité unique de votre entreprise, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Le Canada est à la recherche de votre entreprise
Les Canadiens sont parmi les utilisateurs d’Internet les plus actifs dans le monde. Chaque jour, les Canadiens utilisent
l’Internet pour trouver les services dont ils ont besoin, incluant des cabinets comptables et de services en fiscalité
comme la vôtre. Il est fort probable que des gens ont utilisé des moteurs de recherche pour trouver votre entreprise et
n’ont pas réussi. Ces clients potentiels font maintenant affaire avec un de vos concurrents. Dans le monde numérique
d’aujourd’hui, avoir un site Web est aussi important qu’avoir un emplacement physique.

Nous le construisons pour vous
Notre équipe dédiée construira pour votre entreprise un site Web avec un look unique, une adresse et un message
unique. Décrivez simplement ce que vous faites, fournissez les renseignements de base à propos de votre entreprise
et nous faisons le reste ! Notre équipe s’assurera que votre entreprise possède un site Web avant-gardiste, attrayant et
original qui inclura votre logo, des photos personnalisées, une description de votre entreprise, de ses principaux
partenaires et employés et plus encore. Nous faisons le travail, vous acceptez les compliments.

Participez à notre webinaire gratuit
Inscrivez-vous à notre webinaire gratuit au www.dtcreateurweb.ca
et découvrez tout ce que DT CréateurWeb vous offre.

LES AVANTAGES DE DT CRÉATEURWEB
AVOIR VOTRE PROPRE SITE WEB PERSONNALISÉ, C’EST RAPIDE ET ABORDABLE.

Restez concentré sur vos affaires. Avec DT CréateurWeb, avoir un site Web
professionnel ne pourrait être plus simple.
Parlez-nous de vous et de votre entreprise, de son emplacement, de ses principaux
acteurs et de son offre de services. Notre équipe travaillera à construire votre site
Web exactement comme vous le désirez.
Choisissez parmi une variété de textes déjà rédigés spécifiques à l’industrie ou créez le vôtre – nous vous
aiderons à l’éditer au besoin. Vous désirez personnaliser votre site davantage ? En un clic de souris, ajoutez-y des
vidéos, un blogue, des images et plus encore. Donnez aux clients la chance d’en apprendre plus à propos de
votre équipe en ajoutant des biographies.
Votre nouveau site Web est facile à modifier. Il est très simple d’ajouter des pages ou d’éditer le texte grâce à
l’interface d’administration conviviale. Vous pouvez faire des changements vous-même ou contacter votre
conseiller DT Max pour effectuer vos changements.

LES PORTAILS CLIENTS OFFRENT UNE VALEUR AJOUTÉE À VOS CLIENTS EXISTANTS
DT Portail-Client vous offre, à vous et vos clients, une
façon très pratique d’accéder de manière sécuritaire
aux documents, déclarations complétées et autres
fichiers, de transférer des données et de transmettre
de l’information en général.
Avec DT Portail-Client, chaque client possède son
propre portail privé protégé par mot de passe. Le
portail client est un prolongement sécurisé de votre
entreprise et donne à vos clients un accès exclusif aux
documents que vous y téléchargez.
DT Portail-Client vous aide à améliorer votre service à
la clientèle tout en réduisant les frais d’impression, de
courrier et d’archivage. De plus, DT Portail-Client vous
fait économiser du temps en permettant des
échanges de documents instantanés avec les clients.
Plus besoin de planifier des rendez-vous en personne
avec vos clients ou d'essayer d’harmoniser vos
horaires.

Lorsque les déclarations de revenus, les états
financiers et autres documents sont prêts, mettez-les
simplement en ligne sur le portail du client pour qu’il
puisse y accéder.

Vos clients vont adorer DT Portail-Client
En cliquant sur le lien de connexion
client sur le site Internet de votre
entreprise, vos clients doivent fournir
leur identifiant et leur mot de passe
pour accéder au contenu et faire
parvenir des documents à votre
entreprise. DT Portail-Client offre
même une application, disponible gratuitement pour
les appareils Apple® et Android™, permettant ainsi
aux clients de communiquer et d’échanger des
documents avec votre entreprise du bout des doigts.

AJOUTEZ DE LA VALEUR AVEC DES FONCTIONS AVANCÉES
DT CRÉATEURWEB INCLUT DE NOMBREUX OUTILS PRATIQUES, CONÇUS POUR OFFRIR
DE LA VALEUR AJOUTÉE À VOS CLIENTS.
PORTAILS CLIENTS
Les portails clients deviennent de plus en plus une part essentielle de tous les types de
services financiers, y compris les services comptables. Avec DT CréateurWeb, vous pouvez
tirer profit d’une solution complète pour vos clients à l'aide de DT Portail-Client, ce qui
vous permettra de positionner votre entreprise comme chef de file technologique.
LIENS
Dirigez vos clients vers d’autres sites utiles tels que celui de l’Agence du revenu du Canada.

DEMANDES DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Fournissez à vos clients une façon facile et sur le pouce de demander un rendez-vous avec l’outil
intégré de demande de rendez-vous.

OBTENEZ VOTRE PROPRE NOM DE DOMAINE (EX. : WWW.VOTREENTREPRISE.COM)
Améliorez votre présence professionnelle avec un nom de domaine unique à votre entreprise.

ITINÉRAIRE VERS VOTRE BUREAU
Incluez une carte indiquant l’emplacement de votre bureau sur votre page « Contactez-nous »,
avec des liens permettant à vos clients d'obtenir un itinéraire pour s’y rendre au besoin.

STATISTIQUES DÉTAILLÉES SUR LA FRÉQUENTATION DU SITE
Utilisez cet outil pratique pour jauger l’efficacité de votre présence en ligne. Obtenez des
statistiques utiles telles que le nombre de visiteurs uniques ainsi que ceux qui reviennent.

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
Donnez à vos clients une façon facile de recommander vos services à leurs amis, collègues ou
membres de la famille grâce à un formulaire de recommandation.

SOUTIEN TECHNIQUE ILLIMITÉ
Vous n’êtes jamais seul avec DT CréateurWeb. Votre site Web comprend du soutien technique
pour toute difficulté que vous pourriez éprouver.

Créez votre site Web professionnel personnalisé
et positionnez votre entreprise comme chef de file

Essayez-le GRATUITEMENT au dtcreateurweb.ca
1-800-663-7829

Sans engagement

* Visitez-nous au www.dtcreateurweb.ca ou contactez-nous au 1-800-663-7829
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