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Des Hébergements Web, Des Produits & Des Services Professionnels

Pour Vous Aider A Obtenir La Clé De Votre Succès !

OPWH Vous Propose…
01

Tous Vos Noms De Domaine Et Transferts
Comprenant des services gratuits exclusifs !

02

Des Hébergements Web SPÉCIAL WORDPRESS

Dès 1,99€/MOIS avec auto-répondeur inclus !

03

Des Hébergements Web PRO Dès 4,95€/MOIS
cPanel suréquipé, Softaculous, PHP 5.6->7.2

04

Des Hébergements Web BUSINESS PRO
Compte auto-répondeur FortissiMail inclus !

05

Une Affiliation Avec Commission 25% / 50%
Pour des commissions récurrentes à vie !

06

Le Super Pack Partenaire Officiel OPWH !
Votre Web-Entreprise à moins d’1 euro/JOUR !

Pour Découvrir
Immédiatement
La Boutique
OPWH-FortissiMail
Et Son Affiliation
Récurrente A Vie :
CLIQUEZ ICI

Bienvenue Sur Les Hébergements Web
OPWH / Orlando-ProWebHost !
OPWH

POUR LE MEILLEUR A TOUT PETIT PRIX !
Tous nos produits et services présentent, selon nos CGU, une garantie
De remboursement de 30 jours sans discuter !!

Vos Noms De Domaines Sont Chez OPWH !
Profitez de tous les services gratuits avec votre nom de domaine

Panneau
d'Administration
très facile à utiliser
Utilisez notre
panneau de
configuration intuitif
pour gérer vos noms
de domaine

CHOISISSEZ VOTRE
NOM DE DOMAINE
MAINTENANT EN
CLIQUANT ICI !

Compte Email Gratuit

Redirection Domaines

Gestion des DNS

Recevez 2 Adresses
électroniques
personnalisées comme
mail@votredomaine.com
avec l'anti fraude, l’anti
spam et la protection
virale gratuits.

Faites pointer votre nom
de domaine vers un
autre site Web sans faire
apparaître le nom de
domaine de ce site.

Vous permet de gérer
vos enregistrements DNS
sur notre infrastructure de
DNS distribuée à l'échelle
mondiale et fortement
redondante.

Redirections Email

Outils de Masse

Protection Antivol

Faites automatiquement
suivre votre courrier
électronique à vos
comptes de courrier
électronique existants.

Des outils faciles à
utiliser pour vous aider à
enregistrer, renouveler
et faire toutes les modifi-cations souhaitées sur
plusieurs domaines en
une seule opération.

Protégez votre Domaine
d'un transfert accidentel
ou sans votre permission
avec notre Protection de
Vol de Domaine gratuite.

Les Produits Et Services OPWH
Quelque Soit Votre Choix, Bénéficiez Toujours Du Meilleur Matériel Professionnel !
Les Hébergements
Web Et Le Meilleur
Métier Du Net :

SPÉCIAL
WORDPRESS

PRO

BUSINESS PRO

PARTENAIRE
OFFICIEL OPWH

Vous trouverez à coup
sûr l’hébergement Web
qui conviendra à votre
budget et à vos
exigences. Et aussi,
comment créer votre
propre Web-Entreprise
très facilement et à
moins d’1 euro / jour !

Votre Auto-Répondeur
Francophone
FortissiMail !
Seuls ou inclus dans
certains Hébergements
(BUSINESS PRO), les 4
plans vous offrent toutes
les fonctionnalités dont
vous aurez besoin ainsi
que des statistiques
ultra complètes.

Choisissez Votre Plan FortissiMail

Voici “Le Boss”
Pour Débuter
Sur Le Web !
Vous aurez beau chercher pendant
des heures sur le Web Mondial, vous
ne trouverez aucun équivalent à ces
Hébergements “Spécial WordPress”.
Ils sont dotés d’un cPanel suréquipé
ainsi que d’un nom de domaine gratuit
1 an.
Le compte auto-répondeur inclus de
l’application e-mailing marketing
FortissiMail va vous laisser sans voix !

Vraiment idéales pour débuter sur
le Web, consultez les 3 Formules
que nous vous proposons sur la
page suivante…

Les 3 Plans « Spécial WordPress »
Compte Auto-Répondeur FortissiMail Inclus !
1,99€/MOIS

2,99€/MOIS

3,99€/MOIS

WP BASE

WP STANDARD

WP PREMIUM

(Cliquez sur les boutons ci-dessus pour voir chaque plan en détail)

Les 4 Hébergements
Web Professionnels :
“Les PRO” de OPWH
Un espace disque immense et une
bande passante non mesurée font de
ces hébergements Web PRO un must
en matière de mutualisés.
Plus de 300 scripts à disposition et
installables « en 2 clics »
Une grande quantité de bases de
données MySQL, des versions de
PHP de 5.4 à 7.2 et toutes les
fonctionnalités dont vous aurez besoin
sont incluses dans votre cPanel
suréquipé.

Consultez les 4 Formules que nous
vous proposons sur la page
suivante….

Les 4 Hébergements Web “PRO”
Hébergements Web Mutualisés De Qualité Ultra Professionnelle

MAESTRO

PRO

FANTASTICO

PROPLUS

(Cliquez sur les boutons ci-dessus pour voir chaque plan en détail)

Les 4 Hébergements
Web Professionnels
Avec Auto-Répondeur
FortissiMail Inclus !
Les « BUSINESS PRO »
De OPWH
Il s’agit ici des Hébergements “PRO” vus
précédemment mais avec un compte sur notre
Application en ligne Francophone FortissiMail
inclus.
FortissiMail est un service d’Auto-répondeur /
E-Mailing Marketing avec des fonctionnalités
que d’autres services vous feront payer en
supplément…
Quel que soit votre choix de formule, obtenez
toutes vos statistiques complètes sans payer
plus !
Consultez les 4 Formules que nous vous
proposons sur la page suivante….

Les 4 Hébergements Web “BUSINESS PRO”
Ces Hébergements Sont Munis D’un Compte Auto-Répondeur FortissiMail Du Même Nom.

BUSINESS
PRO

JE VEUX LE VOIR

BUSINESS
PROPLUS

EN SAVOIR PLUS

BUSINESS
MAESTRO

BUSINESS
FANTASTICO

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

(Cliquez sur les boutons ci-dessus pour voir chaque plan en détail)

Votre Affiliation OPWH Pour Des
Commissions Récurrentes A Vie !
Les Commissions Récurrentes Sont De 25% En Affiliation
Et de 50% Si Vous Êtes Partenaire Officiel OPWH

-40

01

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR NOTRE SITE
L’inscription est simple et rapide. En moins de 2 minutes
vous serez prêt(e) à nous représenter !

02

DÉCOUVREZ VOTRE ESPACE AFFILIÉ(E)
Votre centre de gestion, vos matériels de promotion ainsi
que la présente brochure à personnaliser à vos liens.

03

GÉNÉREZ VOS LIENS PERSONNELS UNIQUES
Vous pourrez générer un lien personnel d’affiliation pour
chaque produit et même pour la page de contact du site.

04

RACOURCISSEUR / MASQUE D’URL
Hébergé(e) chez nous OU PAS, nous vous installerons
gratuitement votre propre masque d’URLs.

05

FAITES LA PROMOTION SUR VOS RÉSEAUX
Sans spammer, vous pourrez diffuser tous vos matériels
de promotion ainsi que votre brochure personnalisée.

06
JE M’INSCRIS ICI !

TOUCHEZ VOS COMMISSIONS RÉCURRENTES
Vous gagnerez 25% de commissions récurrentes à vie,
pour chacune de vos ventes, qui s’accumuleront dans
votre centre de gestion d’où vous pourrez les retirer dès
que 80€ seront atteint.

VOICI LE SUPER
PACK
PARTENAIRE
OFFICIEL OPWH !
Ne cherchez pas non plus un équivalent
de ce Pack sur le Web Mondial, cela
n’existe nulle part ailleurs !
Créez votre propre Web-Entreprise sans
vous soucier de vos affiliés, de
l’assistance, de la facturation et des
mises à jour
pour vos clients. Nous nous chargeons
de tout et tous les outils vous seront
fournis !
Vendez et encaissez 50% de
commissions récurrentes à vie.

On fait 50 / 50 et c’est tout !!

JE VEUX LE VOIR
MAINTENANT !

Grâce à FortissiMail, votre
bureau ne sera plus un lieu
mais un moment et un bon !
Accessible depuis n’importe
quel type d’appareil, votre
application auto-répondeur /
E-mailing Marketing vous
comblera de bonheur.
Avec son interface limpide
et son utilisation très fluide,
la gestion de vos listes,
l’envoi de vos campagnes
ou la lecture de vos
statistiques seront une vraie
partie de plaisir.
Construisez vos emails
avec plus de 300 templates
à éditer ou avec le
constructeur de templates
tout en « glisser/déposer »

Application
Auto-Répondeur
E-Mailing
Francophone

FortissiMail

Votre Compte FortissiMail Vous Attend !
Vive La Liberté !
Importer depuis plusieurs
endroits, exporter, nettoyer,
filtrer, trier, fusionner, jeter,
segmenter, grouper vos
listes comme bon vous
semblera !
Envoyer vos campagnes
en masse ou planifiées à
l’infini (messages de suivis)
Qui a ouvert mon email ?
Qui a cliqué sur un lien et
sur lequel ? Où sont situés
mes lecteurs ?
Des statistiques complètes
et pour tout le monde !
JE VEUX MON
COMPTE « FORTI » !

2-Visite Guidée !

1-Connectez-Vous

Merci Beaucoup Pour Votre Lecture !
N’Hésitez Pas A Nous Contacter Sur Cette Page, Ce Sera Toujours Un Très Grand Plaisir…

