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Contactez-nous !

LLee ppaarrtteennaaiirree ddee vvoottrree eennttrreepprriissee

TPE

PME - PMI

Comités d'entreprise

Professions libérales

Associations

Découvrez

nos forfaits

très avantageux

M2SCreation.com est une
jeune entreprise, dynamique,
implantée en Polynésie Française
avec, cependant, une expérience de
plus de 25 ans dans le domaine du
secrétariat en profession libérale et
dans le secteur privé industriel et
commercial. Cette expérience ainsi
que nos compétences nous procurent
une parfaite maîtrise de la profession.
Elles constituent la garantie d'un
service sérieux et irréprochable.

M2SCreation.com a
l'ambition de vous proposer une offre,
d'une totale souplesse, adaptée à vos
besoins avec le souci constant de la
qualité.

M2SCreation.com s'appuie
sur les nouvelles technologies de
communication pour vous proposer
une parfaite réactivité aux meilleurs
prix du marché.

Enfin M2SCreation.com vous
garantit, par contrat, l'entière
confidentialité des informations

Vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre activité ?

Vous voulez optimisez vos perfomances à moindre coût ?

Vous aimeriez redynamiser votre entreprise ?

Vous avez besoin d'une aide ponctuelle ?

QUI SOMMES NOUS ?

M2SCreation.com
BP 1400

98735 Uturoa / Raiatea
Polynésie Française

Téléphone : 00 (689) 66 21 72
Télécopie : 00 (689) 66 16 80

Email : contact@m2screation.com

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



UNE OFFRE SUR MESURE, LOCALE ET
INTERNATIONALE

M2SCreation.com, spécialisée dans
le télésecrétariat et les services, vous propose
toute une gamme de prestations locales et
internationales.

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

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

VOS 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 forfaits, votre liberté est
totale,

NOS PRESTATIONS

Dactylograhie

Nous saisissons et mettons en page tout type de documents quel que soit sa nature
et à partir de n'importe quel support : lettres, rapports, conclusions, mémoires, factures,
devis, données, publipostage, etc . . .

Transcription audio

Nous assurons la retranscription audio à partir de tout type 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.

Gestion d'agenda et permanence téléphonique (prestation réservée à la Polynésie)

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.

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.

Création de sites internet

Nous mettons à votre disposition notre
savoir faire et réalisons votre site internet en fonction
des besoins de votre entreprise ou de votre cabinet.

Nous proposons deux forfaits, au choix :
• forfait Prélude : 5 pages avec formulaire, à partir
d'un modèle,
• forfait Présence : une dizaine de pages, avec
formulaire, site personnalisé.

Réalisation de plaquettes publicitaires

Vous souhaitez développer votre entreprise à travers l'exploration de nouveaux
marchés ? Nous réalisons votre plaquette publicitaire à un tarif forfaitaire particulièrement
attractif.

Nos forfaits très avantageux sont à découvrir au

00 (689) 66 21 72
ou sur

www.m2screation.com

• Vous vous consacrez exclusivement à votre activité principale. Vous êtes plus performant
et gagnez du temps,
• Vous faites des économies substantielles. NNOOUUVVEEAAUU CCLLIIEENNTT ??

testez gratuitement (*)

une de nos prestations

de secrétariat

(*) renseignements

sur notre site internet

www.m2screation.com

ou par téléphone au

00 (689) 66 21 72




