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Services web de TELUS 
Tirez le maximum de votre présence en ligne. 

Compte tenu de la popularité des médias sociaux, de la simplicité du magasinage en ligne et de l’adoption 
des appareils mobiles à grande échelle, il ne suffit plus d’être simplement présent en ligne. Les entreprises 
souhaitent se rapprocher de leurs clients en ligne grâce à des interfaces et du contenu faciles à explorer. Pour 
réussir dans le monde numérique d’aujourd’hui, les entreprises doivent absolument être faciles à trouver dans 
les moteurs de recherche et demeurer actives sur les médias sociaux. 

 

Pour certaines organisations, le développement, la conception, l’entretien et la rédaction du contenu de sites web 
ne sont peut-être pas des compétences essentielles, et il peut être très difficile de choisir les spécialistes 
responsables de la construction, de la gestion et de la maintenance de leur site web. De nombreuses entreprises 
se contentent donc de vieux sites web dépassés qui ne répondent pas aux besoins en constante évolution de 
leurs clients. 

 

Si vous voulez vous rapprocher de vos clients en ligne et souhaitez que ces derniers puissent vous trouver plus 
facilement, TELUS peut vous aider. Les Services web de TELUS vous offrent tout ce dont vous avez besoin 
pour établir votre présence en ligne et atteindre vos objectifs d’affaires, y compris les services de conception 
web, de création de logo, de nom de domaine et d’hébergement.  

 

Conception web 

Deux options souples et pratiques s’offrent à vous selon le niveau de soutien dont vous avez besoin pour établir ou 
améliorer votre présence en ligne. Celles-ci comprennent un nom de domaine, des adresses de courriel d’affaires et 
des outils de marketing puissants : 

 

Libre-service – Montez votre propre site web et servez-
vous de nos puissants outils pour vous tailler une place 
en ligne et atteindre vos objectifs en matière de 
marketing numérique. 

Choisissez le forfait qui répond le mieux à vos besoins : 

● Base – Mettez un site fonctionnel en ligne 
rapidement grâce à des modèles conçus par des 
professionnels et à un outil convivial vous permettant 
de glisser et de déposer les éléments du site. Les 
adresses de courriel d’affaires vous permettent de 
communiquer avec les clients de manière 
professionnelle et efficace. 

● Intermédiaire – Tout ce qui précède, ainsi qu’un outil 
permettant de créer et d’envoyer des courriels de 
marketing en HTML (jusqu’à 50 destinataires par 
mois) et un planificateur de rendez-vous permettant 
aux clients de prendre rendez-vous en ligne. Des 
rapports d’analyse vous aident à mesurer le 
rendement de votre site. 

● Évolué – Tout ce qui précède, ainsi que la possibilité 
de créer un magasin en ligne (comprenant des 
fonctions de panier et de paiement en ligne) et 
d’envoyer des courriels de marketing à une plus 
grande liste de distribution (jusqu’à 150 destinataires 
par mois). 

Clé en main* – Profitez de services de développement et 
de conception professionnels, y compris la rédaction, 
une vidéo personnalisée, un moteur de recherche, des 
inscriptions à l’annuaire et l’entretien régulier de votre 
site. Mettez aussi la main sur les outils d’intégration aux 
médias sociaux, de gestion du contenu, de production 
de rapports sur le rendement, de marketing par courriel 
et de commerce électronique (selon le forfait choisi) qui 
vous aideront à tirer le maximum du marketing en ligne. 

Choisissez le forfait qui répond le mieux à vos besoins : 

● Promotion – Faites connaître votre entreprise 
grâce à un nouveau site de trois  pages amélioré. 

● Croissance – Développez vos affaires grâce à un 
site web évolué de cinq ou dix pages et à des 
fonctions d’intégration aux médias sociaux et de 
marketing numérique. 

● Vente – Générez des revenus additionnels grâce 
à un site web offrant des fonctions de commerce 
électronique complètes. 



 

TELUS Affaires 

 

Conception de logo 
La conception d’un logo professionnel est une option supplémentaire des 
services de conception web (vendue séparément). Elle vous permet d’assurer 
l’uniformité visuelle de votre entreprise, de votre marque, de vos produits et 
de vos services. Le logo sera créé selon vos exigences et pourra être utilisé 
pour le marketing en ligne et les articles de papeterie de votre entreprise, 
comme les cartes de visite et les papiers à en-tête. 

 

Nom de domaine 

Un nom de domaine est fourni avec les forfaits de Services web de TELUS 
pendant un an. Vous pouvez aussi transférer des noms de domaine existants 
ou en inscrire d’autres au besoin, et ce, avec un maximum de sécurité et de 
fiabilité à TELUS. 

 

Services web : pourquoi choisir TELUS? 

Nous saisissons l’importance de mettre en place une fondation technologique 
fiable et sécuritaire pour votre site. Nous savons que la construction, la 
conception, l’exploitation et la maintenance d’un site qui vous fournit les 
fonctions dont vous avez besoin sont tout aussi importantes. Toutefois, pour 
de nombreuses organisations, la conception, le développement et la gestion 
d’un site web ne font pas partie des compétences essentielles et demandent 
beaucoup de temps. 

En optant pour les Services web de TELUS, vous faites confiance au premier 
fournisseur de services d’hébergement au Canada et obtenez le soutien dont 
vous avez besoin afin de pouvoir vous concentrer sur vos activités 
principales. Outre les fonctions qui vous sont offertes (intégration aux médias 
sociaux, référencement naturel, contenu vidéo, commerce électronique et 
marketing par courriel), vous profitez aussi d’importants avantages lorsque 
vous vous associez à TELUS : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Notre nouveau site a fait une 

excellente première impression 

auprès des clients. La qualité du 

travail accompli par l’équipe des 

Services web de TELUS a 

complètement dépassé nos 

attentes. Nous recommanderions 

certainement cette expérience à 

une entreprise qui veut créer un 

site web. » 

– Ron Morash 

Canada West Refrigeration Ltd./ 

Canada West Mechanical Ltd.  

Calgary, Alberta 

● Plateforme de conception de sites web réactifs – La plupart des gens 
visitent des sites web à partir de multiples appareils, y compris des 
ordinateurs, des tablettes et des téléphones intelligents. En concevant 
un site web réactif, il suffit de monter le site une seule fois pour qu’il 
s’affiche correctement (et automatiquement) sur ces appareils afin 
d’offrir la meilleure expérience de navigation sur votre site. Plus besoin 
de construire un site mobile distinct. 

● Conservez vos données au Canada en toute sécurité – Toutes vos 
données sont hébergées au Canada dans nos centres de données à la 
fine pointe, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille, surtout en ce 
qui a trait à la disponibilité des renseignements sur les clients et les 
paiements en ligne. 

● Vidéo personnalisée – Le contenu vidéo est très efficace et intéressant. 
Nous prendrons le temps d’en apprendre plus sur votre entreprise et 
miserons sur vos idées et vos images pour créer une vidéo de 
30 secondes pour raconter votre histoire. Vous pourrez utiliser cette vidéo 
sur votre site et sur les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise. 

 

Voulez-vous refondre votre site web, ou encore établir votre présence en ligne 
pour la première fois? Que vous ayez le temps et les ressources pour le faire 
vous-mêmes, ou que vous cherchiez quelqu’un qui le bâtira et en fera 
l’entretien pour vous, TELUS peut vous aider. 

 

Communiquez avec l’équipe des Services web de TELUS au 1-866-922-5908 
ou visitez telus.com/websiteservices pour en savoir plus. 
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* Le forfait Clé en main de TELUS comprend une entente de 12 mois. Des frais de résiliation anticipée 
peuvent s’appliquer. Les éléments créatifs comme les vidéos, les onglets Facebook et les modèles de 
site web restent accessibles tant que vous êtes abonné au service. TELUS, le logo TELUS et 
telus.com sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation de TELUS Corporation. 
© 2017 TELUS. 17_01655-01 


