Digi Drive démocratise la visibilité en ligne
pour les professionnels avec Digi Share
Starter et Premium
Digi Drive, éditeur de logiciel français expert de la publication en ligne pour les
professionnels propose depuis octobre 2020 de nouvelles fonctionnalités simplifiant la
création de site Internet et permettant également la diffusion de contenu sur applications
mobiles et réseaux sociaux.
Dans une période où tous les pros et TPE de France cherchent à relancer leur activité et où
l’importance de la communication à distance avec les clients n’a jamais été aussi forte, privilégier
pour sa communication en ligne des outils automatisés, simples d’usages et rapides à mettre en
place devient une nécessité. Cependant, cette promesse s’accompagne souvent de coûts trop
importants pour des structures qui doivent faire toujours plus avec toujours moins de ressources
financières.
De nouvelles offres accessibles à tous les pros
L’offre gratuite « Digi Share Starter » simplifie déjà la création de site Internet pour des milliers
d’entreprises en France proposant de saisir simplement le numéro d’immatriculation de la société
(SIRET) pour créer gratuitement un site prêt à être diffusé. Avec sa déclinaison « Premium » Digi
Share va encore plus loin en fournissant une application mobile que le professionnel peut diffuser
à ses clients et en permettant la publication synchronisée de ses actualités sur sa page Facebook.
Des visuels d’illustration pour les articles adaptés au domaine d’activité sont également inclus ainsi
que l’intégration d’avis clients ou encore les statistiques de visites. Désormais publier une fois son
actualité suffit pour tenir informé tous ses clients sur tous les canaux existants.
Des abonnements offerts avec le programme de parrainage
Tout client de l’offre gratuite « Digi Share Starter » possède son code de parrainage qu’il peut
transmettre à ses proches ou confrères en les invitant à découvrir le service. Pour chaque
inscription de ses invités, ou « filleuls », le client se voit offrir un an d’abonnement à la formule
Premium, dans la limite de 3 ans. Le filleul parrainé bénéficie lui aussi d’avantages en ayant un
accès automatique aux visuels HD prêts à être exploités pour faciliter la mise à jour de son site.
Avec Digi Share disposer d’une vitrine moderne utilisant les dernières technologies Internet n’est
plus réservé à ceux ayant les moyens financiers et temporels suffisants ou les compétences
nécessaires, mais est désormais à la portée de tous les professionnels et PME de France.
Détails de l’offre
Disponibilité : octobre 2020
Tarif « Digi Share Starter » : gratuit
Tarif « Digi Share Premium » : à partir de 4,90 € / mois, ou gratuit contre parrainage

Cible : professionnels et entreprises en France
Inscription : https://www.digidrive.fr/
A propos de Digi Drive
Digi Drive est une société créée en 2013 basée à Paris et Perpignan et spécialisée dans l’édition
d’applications à destination des professionnels : publication de contenu, télécommunication
(standard téléphonique virtuel, fax, SMS…) et gestion (factures, notes de frais…). Digi Drive est une
filiale de Interactiv-group, lauréat 2016 et 2017 du prix Deloitte Technology Fast 50 Méditerranée,
qui emploie une soixantaine de collaborateurs ; ses activités incluent Consistent
(www.consistent.com), fournisseur de solutions de centre de contact multicanal (voix, SMS, chat,
email) pour les ETI et Printel (www.printel.fr), éditeur du logiciel RAO utilisé au quotidien par les 12
000 auto-écoles de France.
Rendez-vous sur www.digidrive.fr
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