
  
Rôle de notre partenaireRôle de notre partenaire : Papillon Déco & Com se propose de 
vous aider à définir votre communication (charte graphique, 
logo, slogan, ...) et de la décliner, en particulier sur votre site 

Pérenniser, Sécuriser, DématérialiserPérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Le pack Créateur d'Entreprise@@ Plus qu'une Plus qu'une

FormationFormation
InternetInternet
@@ Moins cher Moins cher
qu'unqu'un
Site internetSite internet

NotreNotre
PartenairePartenaire
Sur le packSur le pack
CréateurCréateur

D'entrepriseD'entreprise
● La société de 
communication
Papillon Déco & Com

QuelquesQuelques
RéférencesRéférences

● auris-solutions.fr

● papillon-deco.com

Nos SoutiensNos Soutiens
● Incubateur 
Produit en Bretagne
● ESC Bretagne Brest
● CCI de Brest
● CRCI de Bretagne
● Produit en Bretagne

Pour qui
● Pour tous les nouveaux entrepreneurs
● Pour les sociétés désirant avoir la maîtrise d'un 
site internet robuste, fonctionnel et pérenne
● Pour les sociétés désirant en plus connaître les 
avantages de la dématérialisation de l'informatique 

Dans quels cas
● Vous avez besoin d'un site internet mais vous ne 
voulez pas passer par une agence web
● Vous n'avez pas besoin d'un site de haute 
technologie mais d'un véhicule robuste que vous 
saurez conduire et qui sera à votre image
● Vous désirez en plus être initiés aux principes des 
services en ligne qui permettent de vous 
débarrasser de l'informatique à un coût maîtrisé

Quoi
Sur trois jours, nous vous proposons une 
formation pratique incluant :
● L'installation d'outils simples et gratuits pour 
construire votre site
● La formation minimale à sa création, sa gestion 
et aux aspects juridiques
● L'assistance à l'achat de votre nom de domaine, 
à son hébergement
● L'introduction aux services informatiques en ligne 
(SaaS) qui simplifieront votre informatique
● La publication de votre site sur internet

Pré-requis
● Maîtriser un éditeur du style Word de Microsoft
● Savoir faire des opérations informatiques de base 
(style couper / coller, création de fichiers / 
répertoires, etc..) 

SAS Auris Solutions
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest

02 29 00 62 0302 29 00 62 03
06 75 31 51 2006 75 31 51 20

http://auris-solutions.fr

Auris Solutions  est une société de conseil aux entreprises implantée à 
Brest. 
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle 
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et 
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de 
management, de méthodologie et de technologie. 

Une communication 
internet à votre image

Une technologie internet 
dont vous maîtrisez les 

coûts

Un environnement 
internet dont vous avez 

le contrôle


	Diapo 5

