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vos visiteurs

Expérience magique

l’intelligence au service de vos clients



Souhaitez-vous contribuer à un Internet faisant de l’humain le

facteur déterminant ? 

En cadeau de bienvenue, 1000Club vous offre un site Web 

magiquement intelligent. Désormais, vos visiteurs connectés 

“trouveront sans chercher” et “découvriront sans cliquer”.

Vos visiteurs seront reconnaissants d’éviter les recherches fastidieuses qui

sont génératrices de CO2, causant le réchauffement planétaire, à l’origine de

la sixième extinction de masse. Par ailleurs, ils seront éblouis par la réactivité 

ingénieuse du contenu et du design de la page d’accueil de votre site Web. 



Mission

Moyens

Développer votre entreprise.

Préserver la planète.

Sur la page d'accueil de votre site Web 

1000Club.com, vos publications s’adaptent 

magiquement aux centres d’intérêt de vos 

visiteurs connectés [en temps réel].  

Sa mise en page change automatiquement

en fonction du contenu adapté à chaque

visiteur connecté, et dynamiquement affiché.



Marc Planchette
PDG, fondateur

Et si la page d'accueil de votre site était 

100% interopérable, qu'elle pouvait évoluer 

sans sélection de modèle préétabli, que vos 

visiteurs connectés pouvaient découvrir 

exactement ce qui répondrait à leurs intérêts 

spécifiques sans un clic de souris, 

dynamiquement ? Imaginez leurs sentiments 

en découvrant automatiquement les 

publications les plus intéressantes pour eux, 

sans rien faire.

Vous libéreriez ainsi le pouvoir de la 

communication agile.

Pour vous remercier de rejoindre notre

communauté d’entreprises, de professionnels,

et de consommateurs avisés, j’ai l’immense



privilège de vous offrir, en cadeau de 

bienvenue, un site Web intelligent, conçu 

pour mettre en valeur ce qui compte le plus 

pour chacun de vos visiteurs connectés, avec 

une attention toute particulière.

Vous l'avez rêvé. Nous l'avons fait.



se libérer
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