VOTRE SITE WEB CLÉ EN MAIN
POUR VOTRE CENTRE DE FORMATION

Tout savoir sur Webbiz

Webbiz
WebBIZ est votre site web lié à GesCOF :
Il vous permet de disposer d’un site internet, synchronisé avec votre base de données GesCOF.
Ou de compléter votre site déjà existant avec une formule simplifiée n’incluant que le catalogue de
formations GesCOF et la gestion des inscriptions en ligne.

Qu’est-ce que WebBIZ ?
WebBIZ vous permet, sans intervention ou ressaisie sur votre site internet, de disposer d’une vitrine reflétant la
réalité de l’activité de votre centre de formation :
• Diffusion de votre catalogue de formation.
• Possibilité de se pré-inscrire sur vos sessions Inter.
• Récupération des pré-inscriptions dans GesCOF, sans ressaisie.
• Possibilité de faire des demandes de formation.
Attention, nous n’intégrons pas des chartes graphiques personnalisées. Vous pourrez choisir le design de votre
site sur notre catalogue de Modèles standards, nous adapterons les couleurs et le logo.

Ce que nous proposons avec WebBIZ ?
Deux modèles :
• WebBIZ Light : Avec cette formule, optez pour
la publication de votre catalogue en ligne, doté
de toutes les fonctionnalités de WebBIZ. Nous
gérons le backoffice et chaque nouvelle page
sera comptée en supplément.
• WebBIZ Gold : En plus de votre catalogue,
vous aurez une page d’accueil et la possibilité
d’accéder au CMS de Wordpress et ainsi de créer
et gérer vos pages et vos actualités !

Simplicité d’Utilisation

Fonctionnalités avancées

• Publiez sur votre site internet vos produits de
formation, ainsi que vos sessions Inter, créées
directement dans GesCOF.
• Ouvrez les inscriptions en ligne à vos clients, déjà
connus dans GesCOF, et à vos prospects.
• Récupérez automatiquement Les demandes de
devis dans GesCOF, sans aucune action de votre
part.

• Avec la formule Gold : prenez la main sur le CMS
de Wordpress : maintenez et faites évoluer votre
site Internet vous-même avec simplicité. Créez des
nouvelles pages, mettez en ligne des actualités
pour informer vos clients des nouveautés autour de
votre centre.
• Disposez d’un site internet entièrement
responsive.
• Validez aisément tous vos indicateurs QUALIOPI
avec WebBIZ.

WebBIZ

Les modèles
Modèle Light
Pour rappel, le modèle Light inclus :
• Une charte graphique standard choisie sur
le catalogue de Modèles de DEFI Informatique
(personnalisation du logo et des couleurs).
• Publication du catalogue de formations,
affichage des sessions, gestion des places
disponibles.
• Inscription des clients et prospects sur les
sessions.
• En Option : Création de pages
supplémentaires.

Modèle Gold
Le modèle Gold inclus :
• Les options du modèle Light.
• Ajout de la page d’Accueil. Personnalisation des
couleurs, images et logo.
• Possibilité d’accéder au CMS de Wordpress, de
créer des pages et des actualités sans intervention
de notre part.

Tarifs :
Modèle Gold : 4990 €

Tarifs :
Modèle Light : 2990 €
Création de page : 150 €

"

20 ans d’expérience,
550 centres de formation
équipés
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