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VOIR ET ETRE VU !
L'Internet c'est Vous !
Pour vous, nous avons conçu un réseau d'échanges et de savoirs, vous proposant un mode de
collaboration, plus pertinent et efficace, capable de s'adapter à votre entreprise, votre fonction et vous.
L'objectif est d'informer, conseiller, former, accompagner, partager, repérer, sélectionner et préparer
les usagers en ce 21e siècle.
Stimuler le plein emploi de l'intelligence générale des individus faisant appel à la connaissance du
monde à partir de

LOCAL - REGIONAL- NATIONAL- INTERNATIONAL
FRANCEWEB offre une occasion unique de définir l'avenir de la société de l'information pour que tous puissent en
bénéficier.

Avec le n°1 de la collaboration en ligne
Rencontrer, découvrir, dialoguer, échanger, entreprendre, éduquer,
administrer, préparer l’avenir…
Pour Vous et avec Vous ! C’est l’inspiration qui nous fait grandir !
Nous vous remercions de bien vouloir faire connaissance avec le Réseau France Web,e-GlobalNetWork.
La publication est accessible à tout particulier, société, et association souhaitant communiquer autour d'un événement,
d'une actualité, d'un produit ou service, ou d'une société.
Les communiqués sont soumis à validation préalable avant publication. FranceWeb se réserve le droit de publier, modifier,
supprimer un communiqué, sans aucune justification ou explication. D'autre part, aucun délai de publication n'est garanti.
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Si un communiqué doit être publié à une date précise, merci de le soumettre le plus tôt possible avant cette date.
Mise en page et référencement du site
Le Réseau autorise la mise en page avancée, dont l'utilisation du HTML. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 liens vers votre site
ou celui de l'événement que vous annoncez.
FranceWeb est entièrement optimisé pour le référencement. Il permet ainsi aux utilisateurs de paramétrer leurs propres
"Balises META" (Titre, description, mots-clés) des communiqués de presse. Ce faisant, notre plateforme de communiqués
s'efforce de référencer au mieux les communiqués de presse qui y sont publiés. Cependant, FranceWeb ne peut être tenu
responsable de ce que les outils de recherche pourraient faire des informations diffusées
Contenu autorisé et droits d'auteur
Le contenu et les informations publiés dans votre communiqué relèvent de votre pleine et entière responsabilité. FranceWeb
ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des propos tenus. FranceWeb refuse la diffusion d'informations à
caractère illégal. Sont également exclus les communiqués de presse relatifs à l'extrême droite, à la pornographie ou
véhiculant des idées racistes ou incitant à la haine raciale.
Tout diffuseur assure également que toute information qu'il publie grâce au service mis à disposition par Communiqué de
presse gratuit est libre de droit. FranceWeb ne saurait être tenu responsable en cas d'abus illégaux ou illicites par les
diffuseurs (œuvres, réalisations protégées par Copyright et droits d'auteur, données…). Ce faisant, vous certifiez
notamment être l'auteur ou disposer de l'intégralité des droits de tous les contenus et informations que vous publiez sur
FranceWeb. Les diffuseurs de communiqués sont tenus de ne pas diffuser plusieurs fois le même communiqué. En cas
d'abus, FranceWeb se réserve le droit d'interdire l'accès au service aux diffuseurs malveillants et ce sans préavis ni
justification. Les communiqués doivent être soumis dans une seule rubrique, la plus adéquate possible.
Protection de la vie privée
Aucune donnée privée ne sera confiée ou mise à la disposition de tiers FranceWeb ne commercialise pas ses banques de
données, ni ne les partage. Ainsi par la diffusion de communiqués sur FranceWeb, le diffuseur accepte de recevoir
régulièrement sa newsletter pour être tenu informé de la parution de ses communiqués. Le diffuseur pourra en revanche se
désinscrire à tout moment de la newsletter grâce à un lien systématiquement présent.
Le coût annuel est de 90 euros, chèque libellé au nom de FranceWeb, à envoyer au 3 Avenue Blanche de Castille 78300
Poissy
Dans l’attente de partager le goût de l’exception et la passion de la performance,
Bon communiqué de presse !
L'équipe de FranceWeb,franceweb@gmail.com, Mobile : 06 85 36 20 75

AVEC FRANCE WEB NEWS CENTER, CONNECTEZ-VOUS AU MONDE ! Gratuit pour les membres!
LISEZ LA PRESSE INTERNATIONALE sur votre PC fixe ou mobile, PDA, smartphone, ...
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