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Hubside lance
la nouvelle
solution de
création de
sites web
en 2 minutes
chrono & 100%
made in France

Partager ses passions sur le web en créant un site
en moins de 2 minutes.
Internautes, blogueurs en devenir, sportifs amateurs, fashionistas,
fans de cuisine vont pouvoir raconter, partager, échanger et
développer une véritable communauté autour de leur futur
site Internet. Les équipes d’Hubside ont développé un outil
performant, ludique et à la prise en main intuitive. En seulement
2 minutes, les utilisateurs pourront :
 hoisir le modèle qui leur correspond dans la bibliothèque
C
de templates parmi les thèmes : Art & culture, Mariage,
Gastronomie, Mode et Beauté, Sport,
 u laisser libre cours à leur créativité en concevant eux-mêmes
O
le design grâce à l’éditeur en ligne dédié,
 nrichir leur site en publiant des photos et vidéos de leurs
E
coups de cœur, réalisations ou performances,

Paris, le 14 juin 2018 Hubside,
le nouveau service de
création de sites Internet
100% français, a pour
ambition de permettre au
plus grand nombre d’éditer
en quelques clics un site
Internet performant et
élégant.
Les futurs utilisateurs, qu’ils
soient débutants ou experts,
pourront choisir ou créer
un site Internet dédié à
leurs passions directement
en magasin ou en ligne
avec un accompagnement
personnalisé

HUBSIDE
1 rue Camille Claudel
26100 Romans-sur-Isère

Choisir et réserver un nom de domaine Hubside,
Publier leur site Internet,
Partager son contenu
et se connecter à d’autres passionnés !
Pour s’adapter aux besoins de chacun, la solution Hubside
s’articule autour d’une offre freemium déclinée en quatre forfaits
mensuels allant de 0 € à 15,99 € pour l’offre premium.
L’offre standard inclut plusieurs services pour agrémenter son
site internet et accéder facilement à tous ses documents : drive,
sélection de visuels professionnels en Haute Définition de la
banque Getty Images, un accompagnement sur-mesure par un
coach expert en informatique et webdesign et une assistance
informatique par téléphone en France 24h/24 7j/7.
Les utilisateurs pourront bénéficier d’options additionnelles :
capacité de stokage augmentée, accès étendu à l’a banque Getty
Images ou la mise à disposition de l’Antivirus Norton Security.
Pour se lancer, les utilisateurs peuvent dès à présent se rendre
sur Hubside.com.

www.hubside.com

« Nous sommes particulièrement
heureux d’annoncer le lancement de
notre nouveau service web Hubside
», déclare Sadri Fegaier, Président fondateur de SFAM Group. « Nous avons
la conviction que la création d’un site
web n’est pas réservée aux publics
avertis ou experts. Avec Hubside, nous
souhaitons accompagner tous les passionnés qui désirent fédérer une communauté ou simplement se connecter à des personnes partageant les
mêmes affinités via un site Internet, à
moindre coût et sans aucune connaissance technique nécessaire. Pour garantir la meilleure qualité de service,
nous avons fait le choix de proposer
gratuitement un accompagnement
personnalisé directement en magasin
ou en ligne. »

HUBSIDE monte au filet
avec JO-WILFRIED
TSONGA.
Pour son lancement, c’est Jo-Wilfried
Tsonga, l’un des plus grands champions français, qui a été choisi pour incarner la marque.

Le premier service de création de sites
disponible en magasin pour être au plus
près des français au travers d’un corner très
innovant.

La solution Hubside réinvente complètement les canaux
classiques de distribution des services web en proposant un
parcours d’achat adapté à tous les profils de clients.
Hubside est le premier service web à être commercialisé
principalement en magasin pour permettre au plus grand
nombre de se lancer avec l’aide de coachs qui pourront :
 uider les utilisateurs à chaque étape de création de leur site
G
web,
 ésoudre un dysfonctionnement informatique, sans frais
R
supplémentaires.
Plus de 800 téléconseillers seront également à l’écoute des
clients 24h/24, 7j/7 via une hotline située en France.

DÉCOUVREZ HUBSIDE

Joueur émérite sans cesse en quête de
performance, il a fait de sa passion son
métier, faisant de lui l’ambassadeur
idéal pour porter l’ADN et les valeurs
d’Hubside. Toute la France pourra le
retrouver lors de la campagne TV qui
débutera dès le 14 juin et sera déployée
tout au long de la Coupe du Monde de
Football.
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