Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate
NovAxis sélectionnée pour Passeport PME
Québec, le 8 octobre 2013 –NovAxis est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée pour participer au
programme Passeport PME organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et
Québec International. Passeport PME est un programme d’accompagnement qui vise à fournir un appui
personnalisé à des PME démontrant de l’ambition et un fort potentiel pour développer leurs activités à
l’international. Selon la présidente de NovAxis, madame Johanne Devin, « cette participation va nous
permettre d’accélérer le déploiement de notre plateforme WebSelf à travers un solide réseau de
partenaires européens. »

WebSelf, un outil convivial et intuitif
WebSelf est un service en ligne permettant à tous de créer leur propre site Internet et de le faire
évoluer à partir d’un environnement simple et sans programmation. Avec un outil performant, les clients
de WebSelf profitent d’une visibilité web optimale.

Disponible en 4 langues, le produit développé par

Novaxis est utilisé par une clientèle répartie dans plus de 125 pays à travers le monde. Le succès de
Webself est attribuable à sa grande convivialité, son prix compétitif ainsi que ses constantes
améliorations dont bénéficient le client gratuitement.
Dans le souci de répondre aux besoins d’une clientèle variée, NovAxis offre, depuis peu, aux
entreprises ou associations intéressées, de commercialiser sa plateforme WebSelf, en marque blanche
ou en co-branding.

À propos de NovAxis :
NovAxis Solutions est une entreprise de Québec qui se spécialise dans le développement de solutions
web. Elle a été l'une des pionnières de l'ère internet dans les années 90. Depuis 2007, la compagnie a
concentré ses efforts de développement sur Webself.

Un produit qui permet aux travailleurs

autonomes, aux commerces de détail et aux petites entreprises, de développer et de faire évoluer par
eux-mêmes leur site internet à partir d'un environnement simple et sans programmation.
WebSelf est une marque déposée de NovAxis Solutions inc., découvrez le à www.webself.net
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