
ENTREPRENEURS & TPE

www.cegid.fr/TPE

Solution simple pour créer
un site internet professionnel

Pages, stockage et bande passante illimités, nom de domaine gratuit.

Sans frais d’installation, sans engagement à long terme, sans frais de résiliation.

Les Formules Formule A Formule B Formule C

Hébergement illimité

Nom de domaine inclus

Thèmes graphiques

Gestion dynamique du contenu (CMS)

Pages news

Page contact

Module FAQ (Foire Aux Questions)

Pages simples

Newsletter

Portfolio

Forum

Calendrier graphique

Catalogues produits

Gestion des produits similaires

E-Commerce

Panier, frais de port

Paiement sécurisé

Dons en ligne

Formule A
Site Vitrine

Formule B
Site Business

Formule C
Site E-commerce

Option
Intranet

Réservez l’accès

de certaines pages de 

votre site à des membres

Site Vitrine Site Business Site e-Commerce

SaaS

Essai gratuit

30 jours

19€
HT/mois

39€
HT/mois

49€
HT/mois



Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

E-mail : contact@cegid.fr
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Solution simple pour créer
un site internet professionnel

Nos clients en parlent :

«  Tout est compris dans le forfait : nom de domaine, 
hébergement sans limite… Les outils fournis sont 
simples et efficaces. »

Christine-Marie Loyeux, coi� euse
www.christinemarieloyeux.com

«  Insérer photos et autres objets devient un jeu 
d’enfant. On se croirait dans Word,
en plus simple et plus intuitif. Super ! »

Axel Lenté, vente en ligne d’objets design
www.lapadd.com

«  Après des mois de galère et des devis à rallonge de 
développeurs, j’ai enfin trouvé
une solution pour vendre mes produits en ligne. »

Frédérique Granjon, boutique de décora-
tion de jardin
www.collectionp.com

La solution pour les entrepreneurs
UGAL est reconnue comme la solution de création de sites internet la plus efficace et la plus économique pour les 
entrepreneurs. Elle vous permet de récupérer vos ventes en ligne dans votre logiciel Yourcegid Solos Comptabilité ou 
Yourcegid Entrepreneurs & TPE Comptabilité, d’un simple clic.

UGAL s’interface parfaitement avec votre solution de facturation Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion Commerciale.

Clé en main,

Simple,

Professionnel.

Vous aimerez aussi nos solutions complémentaires :
•  Yourcegid Entrepreneurs & TPE Comptabilité
•  Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion Commerciale

Essai gratuit

30 jours

Créez votre site internet en 3 clics et mettez en ligne votre contenu très simplement : textes, photos, vidéos… Cegid et UGAL 
se chargent pour vous de tous les aspects techniques : nom de domaine, e-mail, hébergement d’un nombre illimité de pages, 
optimisation pour le référencement. Vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : le contenu de votre site. 


