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Le site internet « C'est notre jour.fr » est en ligne
L'Agence Bleu lance pour cette rentrée 2015 la nouvelle version de son service de création de
sites internet dédiés aux évènements familiaux.

Une plateforme dédiée.
C'est notre jour.fr est une plateforme de création de sites internet dédiés aux trois évènements familiaux principaux que sont les mariages, les naissances et les anniversaires. Chaque site
créé est basé sur un design original et adaptatif, développé en fonction de l'occasion. Des outils de
gestion (listes de cadeaux, invitations, fournisseurs...) sont intégrés afin d'apporter une aide logistique
aux internautes. Les sites créés sont utilisables et administrables sur tous supports (smartphones, tablettes, PC)

Pourquoi ce service ?
Les évènements familiaux bénéficient d'un investissement croissant, C'est notre jour.fr propose une moyen simple d'économie et une mise en valeur pour tous. Chaque utilisateur dispose d'un
outil puissant au design soigné utilisant les dernières technologies web pour un tarif attrayant.

Des produits coordonnés.
Une boutique de carterie, de prêt à porter et de cadeaux est associée à cette plateforme en
déclinant les designs des sites internet afin de créer une unité graphique. De nouveaux designs sont
proposés chaque mois afin de permettre à chacun de rester dans la tendance.

Formules et tarifs.
Quatre formules sont disponibles : Basic (gratuite), Standard (39€), Full (59€) et Premium
(199€). La formule Premium permet de bénéficier d'un design personnalisé sous 30 jours.

http://www.cestnotrejour.fr
A propos de L'Agence Bleu : (http://www.lagencebleu.com)
Créée en 2013 à Toulouse afin d'apporter aux TPE/PME des solutions clefs en main pour être pré sent sur le web mais aussi pour promouvoir ses propres éditions, L'Agence Bleu est une structure
légère qui bénéficie de la polyvalence de son créateur, Gaël Corna, déjà à l'origine de projets tels
que « les musicales.info », premier portail d'information sur la musique classique en Midi-Pyrénées
(2005-2008). L'Agence Bleu, basée maintenant à Auterive (sud de Toulouse) est, pour 2015, plus
axée sur l'édition et le développement de ses propres services.
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