
De : "Odexpo" <info@art-odexpo.com>
Objet : Odexpo
Date : 15 avril 2010 10:19:57 HAEC

À : contact@non-objet.org

ODEXPO.com
CRÉEZ VOTRE SITE !

     

[English version available further below]

RÉSERVÉ AUX ARTISTES & GALERIES D'ART

Créez votre site internet
VOTRE SITE POUR 39 euros /an !

Avec Odexpo, vous pourrez : 
- Créer et gérer vous-même votre propre site
- Vous inscrire dans l'annuaire Odexpo
- Annoncer vos dates d'exposition
- Déposer 9 annonces dans la rubrique 'Vente Directe' 

Caractéristiques de votre site :
- 1 page d'accueil
- 4 pages de présentation (nouveau, au lieu de 3)
- 30 galeries (nouveau, au lieu de 12)
- 300 photos pour l'ensemble de vos galeries (nouveau, au lieu de 216) 
- 1 Livre d'or
- 1 Formulaire de contact
- Vidéos (YouTube, ...) 
- Diaporama

- Nom de domaine du type   www.monsite.odexpo.com
- Administration en ligne
- Hébergement
- Statistiques 
- 26 modèles de site
 

1 PACK Vente Directe de 9 annonces

PERSONNALISEZ votre site en quelques clics !

En plus des 26 modèles standards, un nouveau module vous attend pour
personnaliser votre site et voir le résultat en temps réél. 
Ce nouveau module vous permettra de laisser libre cour à votre créativité
pour la mise en place d'un site à vos couleurs !

PLUS DE 1000 ARTISTES nous ont déjà fait confiance !
Créez, vous aussi, votre site dès aujourd'hui ! 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.ODEXPO.COM

 
Si vous n'êtes pas concerné par cette proposition, veuillez nous excuser pour
le désagrément. 

Pour ne plus recevoir nos messages, cliquez ici 

http://www.odexpo.com/accueil.asp
http://www.odexpo.com/no_mail1.asp?liste=3ae4ed2d&email=contact@non-objet.org


 

artists, 
YOUR WEBSITE FOR 39 euros /an !

ODEXPO is an online service that allows artists and art galleries to create
their own website in an easy, efficient and economical way for only 39 euros
per year.

Characteristics of your website :
- 1 home page
- 4 presentation pages
- 30 galleries
- 300 photos
- 1 Guestbook
- 1 contact form
- Videos (YouTube,...) 
- Slideshow

- domain name such as
  www.mysite.odexpo.com
- Online admin area
- Website hosting
- Statistics
- 26 website designs

A Direct Sale package with 9 ads

 
CUSTOMIZE your site in a few clicks ! 

In addition to the 26 standard models, a new module is waiting for you to
personalize your site and see the results in real time. 
This new module will allow you to give free rein to your creativity to set up a
website to your colors!

Create your site today! 

FOR MORE INFORMATION : WWW.ODEXPO.COM

 

 
If you are not interested in this proposal, please accept our apologies for the
inconvenience.

To stop receiving our messages, click here 
 

 

http://www.odexpo.com/en/accueil.asp
http://www.odexpo.com/en/no_mail1.asp?liste=3ae4ed2d&email=contact@non-objet.org

