Communiqué de presse
Mutzig, le 19 juin 2013

ITS Alsace lance Houblon Service Web, un service éthique et innovant
d’accompagnement numérique.
Pour accompagner les créateurs d’entreprises, artisans et TPE, dans le monde du numérique, ITS Alsace
leur propose un service de qualité et adapté à leurs besoins et leurs moyens. La solution Houblon Sw
permet de développer l’aura numérique des entrepreneurs d’Alsace.
Avec la montée en puissance d’Internet, de Google et des réseaux sociaux depuis une décennie, la maitrise
de son image et de son aura numérique est devenue un élément clé de fonctionnement et de survie d’une
entreprise.
Dans un contexte d’omniprésence d’internet comme média de recherche et de prospection, seul 10% des
entreprises françaises ont fait le choix de communiquer et d’être présentes sur internet. Les évolutions de
la société et des attentes des clients finaux vont rendre nécessaire l’adaptation des entreprises restantes
aux technologies de communication numérique.
L’offre Houblon Services Web a été spécifiquement pensée pour répondre à cet état de fait et faire
passer dans le monde du numérique tous les oubliés du net.
Le service, disponible à l’adresse http://houblon-sw.fr et créé par ITS-Alsace.fr, propose la mise en place
d’un espace vitrine regroupant les éléments essentiels en matière de présence en ligne : nom de domaine,
e-mail professionnel, pages de présentation (entreprise et services), contacts, etc.
Basé sur le gestionnaire de contenu, Houblon CMS d’ITS Alsace, le service est optimisé pour le
référencement naturel et l’augmentation de l’impact numérique.
Avec un fonctionnement en SaaS, et disponible à partir d’un euro par jour, il permet d’accéder à un
service de qualité tout en conservant sa trésorerie. S’appuyant sur des technologies de Cloud
Computing, l’hébergement du service est fait uniquement en France, dans des centres de données ayant
fait le choix de réduire leur impact environnemental.
Innovant dans son approche sociale, Houblon SW est présenté au concours Alsace Innovation 2013 – Pays
de Bruche Mossig Piémont.
Contact : Clément RENAUT – Président - 03 88 97 83 87 – clement.renaut@its-alsace.fr

A propos d’ITS Alsace :
Implantée à Mutzig au centre du triangle composé des villes de Molsheim, Obernai et Schirmeck et à
proximité de Strasbourg, ITS Alsace est une société de services informatique spécialisée dans
l'accompagnement des TPE/PME dans l'optimisation des ressources informatiques.
Les équipes d’ITS Alsace mettent à la disposition de leurs clients un large panel de compétences pour leur
permettre d'optimiser leurs systèmes d'informations.
Plus d’informations sur le site : http://its-alsace.fr
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