Création de sites Internet
➢ Présentation
A l'heure actuelle, internet fait partie intégrante de notre vie,
de nos habitudes. Il devient donc important et même
primordiale d'être présent sur ce média qui est devenu un
véritable vecteur de communication à part entière.
Les entreprises ont commencé à prendre conscience de
l'intérêt de véhiculer leur image sur internet.

➢ Notre offre
Nous vous proposons la création et la refonte de votre site web, e-commerce, le référencement
naturel, le conseil et la formation. 100% Responsive Design, votre site internet s’adapte aux
différentes tailles d’écrans et périphériques. Votre site internet est livré 100% administrable grâce à
une interface utilisateur. Nous assurons une formation et un accompagnement personnalisés.
Des méthodes de création de sites internet avec le meilleur rapport qualité/Prix.

➢ Quel type de site ?
Un site internet a un but et vise un public précis, il faut donc définir ses priorités et définir dans un
cahier des charges les 3 points suivants : La cible, Les fonctionnalités et le contenu, Les délais
Site Corporate

Site Vitrine

Site E-commerce

Votre entreprise n’a pas
encore de site internet ? Vous
souhaitez avoir une présence
sur le web et commencer le
référencement de votre site.

Vous êtes une entreprise,
vous souhaitez présenter vos
produits de façons détaillés,
gérer votre catalogue et
modifier vos produits de
façon autonome.

Vous souhaitez vous ouvrir
au marché de la vente en
ligne ? Nous vous proposons
la création d’une plateforme
de
vente
complète.

Création d’un nom de
domaine
+
Information
société et présentation de
vos services + Formulaire de
contact + Référencement
naturel

Site Corporate + Intégration
des articles du catalogue +
Accés
administrateur
+
Formation
aux
outils
d’édition.

Site Vitrine + Système
paiement
+
Outils
de
statistiques et d’analyses

➢ Nos avantages
• Un seul prestataire pour une offre complète de services. externalisation=liberté
• Des experts qui vous permettent de maitriser les évolutions technologiques.
• Un contrôle de vos dépenses informatiques et des contrats clair et précis.

Prestataire et Partenaire pour vos systèmes d’information
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