TOP-WEB
Le Passeport intégration et performance 2008
L’offre TOP : Totale et Opérationnelle Prestation de TCC
Entrepreneurs, faites le choix de l’économie numérique !

En tant que partenaire Centre de compétences TPE,
TCC soutient et accompagne les efforts du Ministère des
PME souhaitant développer l’usage des TIC dans les TPE.
Nous proposons une offre de choix et de qualité
spécialement dédiée aux TPE.

2 offres d’hébergements d’entrée de gamme sont disponibles pour votre besoin :
Offre XS la plus économique pour un début,
Offre Web Vitrine.
Toutes 2 mutualisées mais compartimentées pour garantir sécurité et confidentialité, elles vous offrent un
excellent rapport qualité prix idéal pour un premier projet et selon vos ambitions.
Nos références, certifications et compétences parlent d’elles mêmes par du concret palpable…
Consultez notre site web www.ste-tcc.com pour y découvrir nos compétences.
En effet, vous naviguez sur la plate-forme technique des offres TCC (Offre XS) pour vous
donner une idée de ce qui est possible à moindre coût avec une évolutivité qui ne vous enferme
pas techniquement et ne vous rend pas dépendante de votre créateur de site ou du fournisseur
d’hébergement Internet.
C’EST LE PLUS DE L’ENGAGEMENT DE TOP-WEB de TCC : au delà du possible !
Pour la seconde offre (Web Vitrine), consultez www.oxatis.com
Nous sommes Centre Compétences certifié EBP Logiciels de Gestion. Vous avez l’assurance de
notre expertise et notre savoir faire de haute qualité pour intégrer sur notre hébergeur
partenaire de dimension internationale.
L’offre Web Vitrine d’EBP vous permet d’être présent sur le web avec un hébergeur performant et avec
l’accès aux principaux moteurs de référencements majeurs.
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De plus, cette offre est très évolutive :
-

interface de votre site avec un logiciel de gestion commerciale EBP : transfert du catalogue et des
tarifs automatisés,
migration vers un site de web commerce pour la vente en ligne interfacé avec une gestion
commerciale EBP : idéal pour traiter les commandes pré-payées en ligne et qui s’intègrent
automatiquement dans la gestion commercial par simple demande d’import depuis le site.

Vous n’êtes pas encore équipés d’un logiciel de gestion commerciale
(ou bien même d’un logiciel de comptabilité) ?
Consultez-nous et nous vous envoyons un CD d’évaluation sur simple demande.

Vous êtes déjà équipé d’un logiciel de gestion commerciale (ou d’une comptabilité)
autre qu’EBP et d’un autre acteur alternatif du marché ?
Alors, n’hésitez pas ! TCC vous offre une reprise concurrentielle de votre produit sur
présentation de votre facture originale d’achat du produit concurrent.
Consultez-nous pour un devis.
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PRESENTATION GENERALE DES OFFRES

OFFRE 1 : offre XS de TCC

C’est sur ce type de plate-forme que notre site www.ste-tcc.com est hébergé.
Elle bénéficie des meilleurs référencements sur des DNS européens et internationaux grâce à un registar
partenaire majeur du marché français : BookMyName.
Le référencement est assuré par la plate-forme et par nos soins y compris un référencement naturel sur
Google (c'est-à-dire sans coût).
Les frais fixes sont (quelle que soit la taille) :
Forfait mise en service du domaine (réalisée une seule fois).
Achat du nom de domaine :
Le nom de domaine vous appartient.
Toutes les offres possèdent en standard :
-

Nombre illimité d’alias mails
Un alias mail collecteur
5 forwards par email
Antispam et antivirus gratuit (sur le serveur seulement)
Trafic illimité et bande passante couplée avec Free (une des plus importantes du web)
Serveur de fichier Network Appliance
Supervision des serveurs 24h/24
Mise à jour de l’espace par FTP 24h/24
Accès sécurisé par nom d’utilisateur et mot de passe

Toutes nos offres TCC sont évolutives sans frais de changement d’offre !
Vers offres M 500 Mo, L 1 Go, XL 2 Go, XXL 4 Go et plus (offre GigaTOP) sont disponibles alors les options
suivantes en standard :
-

PHP versions 4 et 5 (langage de gestion de base de données)
Statistiques de fréquentation détaillées
Log statistiques brutes Apache (serveur web)
Paiement sécurisé et transaction monétique
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L’offre XS contient
Espace disque
3 Mo de stockage
Nombre de compte mails
3 boîtes mails et un alias collecteur

La Seule limite est la taille d’espace de votre domaine principal.

Depuis 2001, TCC fait confiance à son partenaire Web : le Groupe Iliad.
BookMyname est le nom commercial d'une filiale du groupe Iliad.
Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l'accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif), One.Tel et Iliad Télécom (opérateurs de
téléphonie fixe), IFW (boucle locale radio), offre d'hébergement Internet mutualisé. Le Groupe Iliad est
coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris sous le symbole ILD.

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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OFFRE 2 : TCC - Web vitrine EBP – Oxatis

C’est une offre TCC certifiée :

ET
Faites-vous connaître efficacement !
avec Web Premuim
5 POINTS CLES
-

Utilisez les nombreux composants fournis et maîtrisez le système, même
sans connaissances techniques.
Créez des pages et des formulaires complexes.
Choisissez parmi plus de 300 designs.
Faites des emailings.
Publiez en 6 langues.

Avec en + de Web Premium :
Web Commerce Pro
Et plus tard, vendez sur internet dans 48 heures !
Avec en + de Commerce Pro :
Web Commerce Expert
Accélérez vos ventes sur le web !
Plus de renseignements sur les produits EBP : www.ebp.com

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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