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> Projet de partenariat
> Solo-Nova spécialisé

> Novius, société experte dans la communication internet, vous propose une
association dont le but est de créer conjointement une solution pour
permettre à vos adhérents d’améliorer leur offre internet.

> Il s’agit de vous donner les ressources grâce à notre outil Solo-Nova pour
que toutes les personnes que vous représentez puissent créer facilement et
rapidement un site internet personnalisable et modifiable en parfaite
autonomie.
L’originalité de Solo-Nova réside dans des modèles de sites spécialement
orientés pour satisfaire leurs besoins spécifiques.

L’avantage d’un positionnement sur l’internet est aujourd’hui indiscutable et ce quelle que soit l’activité.
Avoir un site séduisant, où l’on peut se présenter et se vendre devient de plus en plus indispensable si l’on
souhaite communiquer efficacement.

> Solo-Nova, et la création de sites devient accessible
Le logiciel Solo-Nova s’adresse à ceux qui n’ont pas les moyens de créer un site sur
mesure. Il leur offre de pouvoir profiter d’un site internet puissant et économique. Ne
demandant aucune connaissance technique, Solo-Nova donne la chance à
quiconque d’atteindre de nouvelles ambitions.
Pour plus d’informations sur Solo-Nova, rendez-vous sur notre site www.solo-nova.fr.

> Une synergie de compétences efficace
Les perspectives d’un tel partenariat sont d’étudier mutuellement comment répondre
au mieux aux besoins de vos adhérents et de définir quels seront les modèles les
plus appropriés. L’objectif est qu’à terme Novius fournisse la technologie et le
service et que vous vous occupiez du contact auprès de vos adhérents.
> Des structures de sites collant le plus possible à leurs attentes
Novius créera des modèles de site adaptés à leur activité, tant dans le design que
dans les fonctionnalités. Ils auront aussi des images mises à leur disposition, une
arborescence de pages préconstruite, bref tout ce dont ils auront besoin pour être en
harmonie avec l’image qu’ils doivent diffuser. Ils garderont bien sûr encore de
grandes possibilités de personnalisation pour qu’ils aient un site unique et original.
> Un projet minimisant le prix
Le grand public accède à ce service à partir de 9.99€ HT/mois seulement.
En présentant une offre étudiée pour vos adhérents et en travaillant
ensemble, nous pourrons leur proposer un prix à la baisse bien plus intéressant.
Un tel partenariat permettra de proposer des économies d’échelle à vos
adhérents.
De cet abonnement vous profiterez d’une rente régulière ou proposerez ce
service à un prix encore plus avantageux.
> Différents modes de partenariat
Nous pouvons agir sous votre compte en mettant en place un système de
marque blanche. Le principe est de créer une plateforme de création avec sa
propre charte graphique et disponible directement depuis votre site. Les marques
Novius et Solo-Nova peuvent être cachées des utilisateurs si vous le souhaitez.
Dans une autre approche, la création peut se faire sur le site de Solo-Nova où
vos adhérents sélectionnent les modèles spécialement conçus pour eux. En
signalant l’affiliation avec votre organisme, ils profitent bien sûr de conditions
tarifaires bien plus avantageuses par rapport aux packs grand public.

> Quels avantages pour vous ?
Promouvoir les nouvelles technologies et moderniser l’activité dans un univers
qui tend de plus en plus à s’installer sur le net.
Un rôle de facilitateur dans la mise en œuvre de ce service en informant et en
donnant accès à un outil dont bien souvent vos adhérents ne connaissent pas
l’existence et pensent que la création d’un site internet est trop compliquée et
trop coûteuse.
Valoriser votre image, en élargissant le champ de vos préoccupations vis-à-vis
de vos adhérents, vous en tirerez sans nul doute une plus grande considération.
Une source de financement importante pour vous aider dans vos missions
sous forme de revenu mensuel ou annuel.

> Quels avantages pour vos adhérents ?
Toute la richesse du service Solo-Nova, simplicité, rapidité, autonomie dans la
création et la mise à jour.
Un site qui leur ressemble grâce à des modèles de sites spécialement conçus
pour leur activité et de nombreuses possibilités de personnalisation.
Une mutualisation des ressources qui leur permet de profiter d’un prix négocié
bien plus attractif que s’ils choisissaient Solo-Nova sans votre participation.
La confiance et la sécurité grâce à la garantie de votre organisme proposant
un service testé, contrôlé et adapté par vos soins en amont.
L’internet en toute liberté. Il n’y pas de frais de mise en service, ils peuvent
tester leur site pendant un mois gratuitement et ils peuvent arrêter leur
abonnement quand bon leur semble sans frais de résiliation.

> Pourquoi choisir Novius ?
Fort de 12 ans d'expérience dans la création de sites internet et bénéficiant d'un
large réseau de partenaires parmi les professionnels de la communication, en
France et à l'étranger, Novius dispose d'une expertise sur toute la chaîne de
compétence. Il compte des clients autant dans le domaine privé (Gerflor, Candia, Les
Echos, la Fédération Internationale de Ski) que public (La Poste, CNRS, la
Cinémathèque Française, La Mairie de Paris).
Donnez la chance à vos adhérents de créer leur premier site web ou de donner un
coup de jeune à leur site actuel facilement pour qu’ils puissent enfin exploiter
pleinement les avantages de l’internet.
Novius, apparaîtra dès lors comme un partenaire stratégique pour vous
accompagner dans vos projets de développement et ceux de vos affiliés.
NOUS CONTACTER
Novius
www.novius.fr
55, avenue Galline
69100 Villeurbanne
Tél. : +33 (4) 72 44 45 49
Fax : +33 (4) 72 44 45 48

