
M2SCreation.com
Maeva Secrétariat Services Création

Le site polynésien du télésecrétariat et des services
partenaire de votre entreprise

M2SCreation.com,  spécialisée  dans  le  télésecrétariat  et 
les services, vous invite à découvrir toute sa gamme de prestations 
locales et internationales.

L'offre  proposée  par  M2SCreation.com est 
particulièrement adaptée aux TPE, PME, PMI, Comités d'Entreprises 
et  Professions  Libérales.  Notre  souplesse  de  fonctionnement,  la 
rapidité d'exécution des tâches confiées, ainsi que nos tarifs attractifs, 
constituent notre force et sauront vous séduire.

En outre, nous garantissons, par contrat, le respect absolu 
de la confidentialité.

Utiliser les services M2SCreation.com c'est opter pour de 
multiples avantages :

• vous faites  appel  à  nous,  comme vous l'entendez, selon 
vos  besoins,  ponctuellement,  ou  pour  une  période  plus 
longue. Grâce à notre système de forfait, votre liberté est 
totale,

• vous  vous  consacrez  exclusivement  à  votre  activité 
principale. Vous êtes plus performant et gagnez du temps, 

• vous faites des économies substantielles. 

OFFRES PROMOTIONNELLES

une prestation de secrétariat offerte pour tout nouveau client
conditions sur notre site internet ou par téléphone

jusqu'au 30 juin 2008
profitez de 10 % de remise

sur la réalisation de votre site internet

NOS PRESTATIONS

Dactylograhie

Nous  saisissons  et  mettons  en  page  tous  types  de 
documents quels que soient leur nature et à partir de n'importe quel 
support  :  lettres,  rapports,  conclusions,  mémoires,  factures,  devis, 
données, plaquettes publicitaires, etc ... 

Nos tarifs (*) :

• 500 XPF HT la page,
• forfait 2000 XPF HT de l'heure.

Transcription audio

Nous assurons la transcription audio à partir de n'importe 
quel  support  d'enregistrement  (cassettes,  CD,  vidéo,  fichiers 
audio ...).

Le  transfert  des  fichiers  audio  est  réalisé  par  internet.

Nos  solutions  personnalisées  de  transmission,  faciles  à 
mettre en oeuvre, sauront vous séduire et vous convaincre.

Notre tarif (*) :

• forfait 2000  XPF HT les 10 mn d'enregistrement.

Gestion d'agenda et permanence téléphonique

Lorsqu'un  surcroît  d'activité  ou  l'absence  temporaire  de 
votre  secrétaire  vous  empêche  de  vous  consacrer  suffisamment  à 
votre cabinet ou à vos affaires, nous proposons de prendre en charge 
vos  appels  téléphoniques  et/ou  la  gestion  de  votre  agenda.  Nous 
renseignons  votre  clientèle,  prenons  vos  rendez-vous  et  vos 
messages.  

Détaché  de  ces  contingences,  vous  améliorerez  votre 
productivité.

Nous  assurons,  également,  durant  votre  absence,  la 
continuité  de  votre  cabinet  médical  ou  juridique  ou  de  votre 
entreprise.  Nous  gèrons  l'accueil  téléphonique  de  vos  patients  ou 
clients, nous effectuons la prise de RDV de consultations, de visites 
ou de clientèle.

La qualité de notre accueil ainsi que nos tarifs forfaitaires 
sauront vous séduire.

Nos horaires : de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 
7h30 à 12h00 le samedi.

Nos tarifs :

• forfait 1/2 journée : 5000 XPF HT
• forfait journée : 8000 XPF HT
• forfait mensuel : 80 000 XPF HT

Création de sites internet

La  communication  est  un  facteur  important  de  votre 
réussite.  Aussi,  la  présentation  de  votre  activité  sur  internet  est, 
aujourd'hui, incontournable.

Nous  mettons  à  votre  disposition  notre  savoir  faire  et 
réalisons  votre  site  internet  en  fonction  des  besoins  de  votre 
entreprise  ou de votre  cabinet.  Celui-ci pourra comprendre jusqu'à 
une dizaine de pages, avec formulaire.

Nous  pouvons  également  effectuer  à  votre  demande, 
l'hébergement et le référencement de votre site.

La  maintenance  et  la  mise  à  jour  sont  assurées 
gratuitement la première année, puis facturées selon les conditions ci-
dessous uniquement si vous désirez souscrire à ce service.

Nos tarifs (*) :

• forfait  création d'un site  internet  60 000 XPF HT,
• forfait maintenance et mise à jour, à partir de la 

2ème année : nous consulter.

Réalisation de plaquettes publicitaires

Vous voulez faire connaître votre activité ? Nous réalisons 
votre  plaquette  publicitaire  à  un  tarif  forfaitaire,  hors  impression, 
particulièrement  attractif.  Format  A4  ouvert,  quadri,  recto/verso. 
Fichiers 300 dpi, livrés sur CD-ROM, prêts à l'impression.

Notre tarif (*)  :

• forfait plaquette publicitaire : 60 000  XPF HT

M2SCreation.com
BP 1400

98735 Uturoa

Tél. : 00 (689) 66 21 72 - Fax : 00 (689) 66 16 80
Mail : contact@m2screation.com 

www.m2screation.com
le site polynésien du télésecrétariat et des services

(*) selon TVA à 10 % en vigueur en Polynésie Française
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