C R É AT I O N D E
SITE INTERNET

La création d’un site web n’est pas toujours évidente,
c’est pour cela que nous vous proposons nos services.
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET VOUS CONSEILLONS DE LA CRÉATION
DU WEBDESIGN JUSQU’AU RÉFÉRENCEMENT WEB DE VOTRE SITE INTERNET.
Pourquoi créer un site internet ?
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97% des internautes Français font des recherches
sur le Web des Services de Proximité et Commerces.
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90% des internautes Français vont sur le web
à partir de leur téléphone portable.
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Et enfin, parce que 96% des entreprises qui se
situent en France utilisent le Web.

Vous l’aurez compris, être sur le web est maintenant
obligatoire... afin tout d’abord d’être présent sur internet
et de représenter son activité, de la développer, puis de
communiquer quand vous le souhaitez, mais aussi d’être
visible sur les moteurs de recherche et de se différencier des
concurrents en ayant le site le plus beau attrayant possible
grâce à notre savoir-faire.
Nous vous proposons la création de deux types de sites web :
Le site vitrine, ainsi que le site institutionnel :
Le site vitrine : Ce type de site va vous permettre de donner
de la visibilité à votre ou vos activités. Il est généralement
simple et très fonctionnel et a une vocation commerciale.
Vous pourrez à travers lui, présenter votre société,
votre savoir-faire, etc…
Le site institutionnel : Il va permettre de porter haut
les valeurs et l’image de votre société, association ou encore
organisme. Contrairement au site vitrine, il a plus une
vocation d’image, et d’information.

Notre objectif : vous proposer un site « tout-compris »,
c’est-à-dire comprenant la création et la gestion. Vous serez
accompagné pour ce qui est de la conception, après vous
n’aurez plus rien à faire, que ce soit pour la création, ou pour
la gestion continue du site.
Nous pouvons aussi vous proposer une formation, afin que
vous compreniez comment tout cela fonctionne, et afin qu’à
la fin de cette petite formation vous soyez capable de gérer
votre site internet sans notre aide.
Nous vous posons les questions relatives à la création du site,
et nous avançons ensemble. Après 10 petites étapes, votre
site sera prêt !
Rassurez-vous ! Avec notre méthode, vous restez entièrement propriétaire de votre site internet quoi qu’il arrive.
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