
Présentation

Découvrez comment nous pouvons vous aider, vous et
votre entreprise, à vous développer sur Internet grâce à

nos solutions d'assistance robustes, évolutives,
abordables et de classe mondiale.
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Commencez à
vivre cette
nouvelle
expérience.

Ce matériel de présentation a été préparé afin que vous puissiez mieux connaître nos
produits et services et comprendre comment nous pouvons vous aider, vous et votre entreprise.



eCommerce
Nous proposons des
solutions évolutives pour que
votre boutique en ligne soit
personnalisable, sécurisée,
évolutive et fonctionnelle.
Vous pouvez également
implémenter PIX, Boleto
Bancário - uniquement au
Brésil, carte de crédit et de
débit, et bien plus encore !

Cloud Computing
Nous proposons des plans flexibles pour différents types de demandes du marché
de notre client, un site Web institutionnel, un environnement de podcast, un blog
professionnel ou même un écosystème plus complexe et robuste.

Intelligence Artificielle
Obtenez l'automatisation par l'IA et vivez l'expérience et la référence testée des
solutions de cas d'utilisation de l'IA. Nous proposons des solutions d'IA qui étendent
les capacités humaines et transforment les données en potentiel.

Solutions SEO,
ROI et CAC
Nous optimisons votre
candidature pour atteindre
les premières positions dans
les moteurs de recherche et
avoir de meilleurs résultats
en conversions directes, sur
mesure.

Gestion de
l'Annonce
Afin que vous puissiez vous
développer en ligne, nous
proposons des solutions de
gestion surveillée et de
conception d'opérations
structurées pour Google Ads,
Facebook Ads et Microsoft
Advertising.

Conseil aux
Entreprises
Avec la structuration de
piliers importants, nous
proposons à nos clients des
conseils d'entreprise sur
mesure pour de nouvelles
perspectives sur le marché
numérique et physique.

Traductions
Professionnelles
Besoin que votre contenu soit
disponible dans d'autres
langues et que des
fonctionnalités d'accessibilité
soient disponibles?

Sécurité
d'Information
Bénéficiez d'une gestion
professionnelle des menaces
virtuelles, d'une gestion de
pare-feu et de tests de
pénétration contrôlés. Mise
en place de solutions de
sécurité de l'information.

Streamers
Pour ceux d'entre vous qui
produisent du contenu sur
Internet et ont besoin de
solutions robustes pour faire
évoluer votre marque et avoir
un impact positif sur votre
public, nous avons un
ensemble de solutions.

Base de Données
Configurez, exploitez et
faites évoluer une base de
données relationnelle dans
le cloud en quelques clics
avec notre solution
hautement évolutive à
l'échelle mondiale avec
l'équilibrage de charge.

LGPD et GDPR
Afin que vous puissiez
développer votre activité en
toute sécurité et en
répondant aux exigences et
normes internationales, nous
proposons des solutions
d'adaptation à la LGPD au
Brésil et au GDPR dans
l'Union européenne, avec le
modèle sur mesure.

UI Design
pour les Apps
Afin de répondre aux besoins
de nos clients, nous avons
commencé à proposer des
solutions de conception
d'interface utilisateur
conceptuelles.



Avantages 
d'être notre client 
Découvrez les avantages
exclusifs dont nos clients
bénéficient au quotidien.
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* Consultez les règlements, contrats et règlements
disponibles sur notre site web: tfx.com.br/fr/documents/

Tous nos clients participent au Membership Program, avec des
points équivalents qui n'expirent jamais et peuvent être échangés
contre des produits, services et expériences exclusifs.

Membership program

Ayez toujours accès aux meilleures offres de nos solutions et
également de nos partenaires avec des remises spéciales et des
points bonus dans notre programme d'avantages spéciaux.

Offres spéciales et remises

Connaissez-vous ces petits détails? Ne t'inquiète pas! Nous avons
pensé à pratiquement chaque étape pour créer la meilleure
expérience possible. Avoir une garantie de qualité limitée*.

Des solutions de qualité et robustes

Vous n'êtes pas un numéro pour nous. Chaque service est
personnalisé et dédié pour répondre aux besoins de votre projet
ou pour que votre entreprise ait de meilleurs résultats en ligne.

Service dédié



www.tfx.com.br/fr/
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