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Que signifie Portfolio
 Un portfolio est un outil , un autre format de présentation. Le portfolio présente une spécificité qui
représente une partie de la dynamique de incopresta2service.
 Un portefolio sera présenté comme un outil multimédia et interactif qu’un outil basic. Un portfolio
est une dynamique mis en place afin de consolider les essences phares véhiculer par
incopresta2service.
 Un portfolio est aussi un outil de cycle , de vitrine afin d’en faire une place centrale de la
dynamique de incopresta2service.
 Un portfolio est un outil aussi d’information afin de tenir informer, car s’informer c’est être mieux
averti.
 C’est le sens central donné à ces portfolios sur spécificité afin redonner une dynamique.

Quelle est la dynamique de ces portfolios
 La dynamique de ces portfolios sont portés à la fois un cœur central l’un des essences phare de
incopresta2service , Ne bousculez pas , basculez vers les liens qui vous bousculent. L’un des essences phares
qui en symbiose avec l’essence phare qui est la place centrale découvrir pour s’étonner avec les packagings et
les offres de services et tous les connexes téléchargement , supports.
 La dynamique s’inscrit dans l’ensemble de l’univers, l’essence même de incopresta2service qui est construit sur
les trois essences phares reposant sur la phrase ne bousculez pas , basculez vers les liens qui vous bousculent,
découvrir pour s’étonner, regarder pour s’informer. Ainsi occupant une place centrale de incopresta2service.
 C’est une dynamique puisque les portfolios propulse le cœur central de incopresta2service rentrant d’une
dynamique qui se repose sur des outils utilisant l’une des meilleures des manières afin de mieux proposer.
 Incopresta2service, bien plus qu’un simple service, bienvenue dans les essences phares de incopresta2service.

Que faut-il entrevoir dans ces portfolios
 Ces portefolios est l’avenir , sources de développement d’un éventail de portfolio qui en deviendra
une place centrale.
 C’est aussi opportun de rendre visible les parties essentielles de l’entreprise afin de mieux vous
servir.
 C’est aussi évoluer avec vous et vous qui évoluer avec nous.
Car vous êtes carrément vous.

Le développement de ces portefolios
 Le développement de ces portfolios est essentiel dans la dynamique de incopresta2service que l’ensemble de
service , car c’est bien plus qu’un simple service, ce développement permet aussi de proposer un champ très
large.
 Le développement de ces portfolios s’inscriront dans un gros développement en 2018 qui comptera 10
Portfolios.

Où peut – on trouver ces portfolios.
Les portfolios se trouveront à différente adresses qui se trouveront sur le site incopresta2service dans la rubrique
Portfolio. Le portfolio n°1 se trouvera à l’adresse suivante à http://portfolio-no1-incopresta2service.fr
Sera disponible le 25 Avril 2018.
Certains portfolio sera disponible directement sur le site comme d’autre à différentes adresses qui seront indiqué
dans la rubrique Portfolio. Leurs disponibilité seront alors à partir du 7 Mai 2018.

Merci d’avoir regarder ce diaporama de présentation
A très bientôt.
incopresta2service

