DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

CREATION DE SITES WEB
SOLUTIONS DIGITALES – COMMUNICATION
Pour répondre aux problématiques d’urgence et du
quotidien de l’entreprise, cabinet libéral …

Découvrez notre concept
d’alchimie digitale !
Nous nous appuyons au maximum sur des solutions
reconnues, "open source" pour vous proposer des tarifs
ajustés, raisonnables et compétitifs

melisetcom.fr
melisetcom.fr

Notre force : accompagnement et conseils personnalisés*
Voir les appréciations de nos clients sur notre site web !

Responsable d’agence : Mélanie GAROFALO

07 73 51 14 69
contact@melisetcom.fr
GRENOBLE

Interventions France entière

Melis & Co’M est partenaire numérique de

N’attendez pas
pour nous
parler de
melisetcom.fr
votre projet !
RCS GRENOBLE 847 720 984

DEVIS GRATUIT
SANS ENGAGEMENT

SOLUTIONS DITIGALES & WEB
SUPPORT POUR LA DEMATERIALISATION DE SECRETARIATS
Cabinets libéraux (médicaux, juridiques…), TPE/auto entreprises, associations …

Découvrez nos services !
Nous nous appuyons au maximum sur des solutions reconnues, "open
source" pour vous proposer des tarifs ajustés, raisonnables et compétitifs
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Mise en place de standards vocaux interactifs (SVI)
melisetcom.fr
Installation de solutions « open source » : espaces de travail collaboratifs,
partage de documents, agendas, gestion commerciale
melisetcom.fr
Mise à disposition de salles Zoom +/- gestion de réunions, formations, séminaires…
Mise en place de solutions « open source » d’e-mailing automatisé (envois en très grand
nombre)
Rédaction : tous types de courriers, démarches
Relecture/correction d'ouvrages et tous types de publications (romans, manuels techniques,
livres scolaires, dépliants commerciaux, brochures ...)
Saisie de documents professionnels : conclusions, rapports …
Réalisation de supports : Powerpoint, rapports, statistiques, flyers, affiches ….
Aide à la constitution de dossiers d’auto-entrepreneur et aux démarches diverses
Gestion d’agendas : prise de RDV
Gestion de messageries : tri et réponse
Contact : Mélanie GAROFALO
Gestion d’appels téléphoniques

melisetcom.fr

07 73 51 14 69
contact@melisetcom.fr
Melis & Co’M est partenaire numérique de

N’attendez pas
pour nous
parler de
melisetcom.fr
votre projet !
RCS GRENOBLE 847 720 984

