
Le système de gestion de site 
internet destiné aux Artistes et 

Artisans.

Ariac – Doxy
Tel: +33 (0) 953.072.838

contact@terreettoile.com

Fonctions
� Edition type traitement de texte, insertion 

d'images, de liens, modules flash... 

� Mise à jour du site en temps réel

� Plan du site automatique

� Prêt pour le référencement naturel

� Google™ Sitemap automatique, avec noms 
de pages générateurs de mots-clés (SEO)

� Optimisé pour un affichage performant et 
des temps de réponse rapide

� Formulaire de contact fourni et modifiable à 
souhait

� Sauvegarde hebdomadaire automatisée

� Mise à disposition mensuelle gratuite d'une 
copie fonctionnelle du site*

� Sous-domaine gratuit (doxy.fr, 
terreettoile.com, giteetcouvert.com, 
canisoft.com) ou mise en place de la 
redirection de votre domaine inclus

� Charte grahique à choisir parmi une liste, 
couleurs personnalisables, insertion d'une 
photo de votre choix dans l'en-tête.

� Création illimitée de formulaires 
additionnels personnalisés

� Modèles de pages et blocs prédéfinis, 
adaptés aux métiers (Artistes, Gîtes, 
Eleveurs, etc...) extensibles à l'infini.

� Liberté d'interrompre l'abonnement chaque 
mois, définitivement ou temporairement

* à partir du 6ème mois, selon contraintes techniques

Pour plus d'information, visitez
http://www.terreettoile.com,
ainsi que les démonstrations:

http://peintre.terreettoile.com
http://potier.terreettoile.com
http://sculpteur.terreettoile.com
http://galerienoire.terreettoile.com
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Liberté
TerreEtToile vous fournit tous les 
outils pour faire vivre  votre site 
internet en totale autonomie, y 
compris pour la vente en ligne. 
L'administration du site est disponible 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Simplicité
Les pages de votre site 
peuvent être modifiées par un 
interface similaire à un 
traitement de texte 
élémentaire. Il est même 
possible de créer d’abord les 
pages dans les traitements de 
textes courants, puis de les 
insérer 
directement 
dans 
TerreEtToile. 
De plus, des 
blocs entiers de 
page peuvent 
créés une 
première fois, 
puis insérés par 
la suite en 
appuyant sur un 
seul bouton. 

Efficacité
Un site TerreEtToile est prêt 
pour un référencement 
optimal. Les pages portent 
des noms humainement 
lisibles, générateurs de 
mots-clés, et la carte du site, 
destinée au moteurs de 
recherche, est disponible et 
mise à jour en permanence. 

Votre site est plus 
fréquemment 
scruté, et gagne 
ainsi en 
popularité.

Economique
Le système 
TerreEtToile est 
disponible sous la 
forme d'un 
abonnement 
mensuel de moins 

de 30 € HT pour l’option basique. Ce tarif 
comprend l'intégralité des fonctions 
présentes et à venir. La version satndard, 
pour moins de 50 €/mois, dispose des 
galeries et du système de commande et 
réservation en ligne. Cet abonnement sans 
aucun engagement peut être stoppé à tout 
moment, de manière temporaire ou 
définitive.
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Vous êtes Artiste ou 
Artisan...

si vous souhaitez...

� Tester la communication par 
internet, en toute liberté, sans 
risque, à moindre frais...

� Présenter votre Art, vos 
créations, vos productions...

� Proposer votre prestations, 
vos formations, stages,  
expositions...

� Afficher le catalogue de vos 
oeuvres, exemplaires 
uniques ou séries, pour les 
vendre ou prendre des 
commandes...

� Elargir votre clientèle...

Il ne vous reste plus 
qu'à tourner la page...


