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DÉVELOPPEMENT WEB ET PROGRAMMATION

Website/Blog

- réaliser la structure SEO 
- design personnalisé
- design mobile-friendly
- Images slider
- création et édition de contenu multimédia
- carte de contact Google Maps
- formulaire de contact
- breadcrumbs (chemins de navigation web)
- Google Analytics
- optimisation de la vitesse du site web (compression gzip, 
compresser les fichiers, optimisation des images, etc  )
- XML sitemap
- panneau d’administration 

Ce paquet inclut à titre gratuit: 

- aide dans le choix d’un domaine ; 
- conseils pour la réalisation d’un contenu de qualité
- logo
- design carte de visite.

Online Store

- réaliser la structure SEO (optimisation moteurs de recherche)
- design personnalisé
- design mobile-friendly
- Images slider
- carte de contact Google Maps
- formulaire de contact
- breadcrumbs  (chemins de navigation web)
- Google Analytics
- optimisation de la vitesse du site web (compression gzip, 
compresser les fichiers, optimisation des images, etc )
- XML sitemap
- panneau d’administration

Ci-dessous vous avez la possibilité de connaître quelques-uns des bénéfices 
que vous pourriez avoir de votre magasin en ligne :  



Produits et catégories 

- créer des catégories et sous-catégories 
- créer de produits avec liste d’attribution (numéro, couleur, taille, etc )
- créer et vendre des produits numériques 
- avoir la possibilité de joindre des fichiers ou d’informations supplémentaires dans les 
pages des produits (documents PDF)
- fixer une quantité minimale pour l’achat de certains produits

Gérer les commandes

- un panneau complexe de gestion des commandes est mis à votre disposition 
- vous pouvez communiquer directement avec le client par le panneau d’administration 
au moment où le client saisit sa commande
- vous pouvez créer des commandes à partir du panneau d’administration et d’éditer 
les commandes en cours
- vous pouvez informer vos clients de l’état de leurs commandes en utilisant le suivi de 
la commande
- chaque commande génèrera automatiquement une facture et, de cette façon, vous 
ne devez plus compléter manuellement des factures  

Transport et modes de paiement

- les modes de paiement disponibles : règlement à la livraison, paiement en ligne par 
carte bancaire, PayPal, Par chèque, Skrill 
- configurations spéciales pour les modes de livraison (délai de livraison, coûts spéciaux 
en fonction du poids et des dimensions)
- tarifs de livraison en fonction de zones 
- possibilité de rajouter un tarif d’emballage ou de conditionnement

Compte d’utilisateur

- les utilisateurs peuvent modifier les informations personnelles
- ils peuvent compléter des adresses de facturation et de livraison et de modifier celles 
déjà enregistrées 
- ils peuvent suivre l’état de leur commande
- ils peuvent voir l’historique de leurs commandes 
- et de retourner un produit déjà commandé

Service clients

Un système de service clients bien mis au point peut augmenter la satisfaction de 
l’acheteur. Les administrateurs et les modérateurs du magasin en ligne peuvent résou-
dre les problèmes des clients d’une manière simple et rapide. Ceux-ci peuvent dialogu-
er avec les clients directement par le panneau d’administration. 

Aidez les utilisateurs à trouver ce qu’ils veulent

Les produits peuvent être recherchés à l’aide d’un filtre de recherche avancé selon les 
caractéristiques des produits tel que la taille, la couleur, le prix etc., mais aussi par la 
barre de recherche qui affichera, suite aux recherches, les résultats avec les principales 
informations des produits.



Augmenter les ventes

- vous avez la possibilité de collecter les adresses email de vos clients par leur abonne-
ment au newsletter et vous pouvez les utiliser dans vos campagnes publicitaires
- vous pouvez mesurer l’impact des campagnes promotionnelles 
- vous obtenez des informations sur la navigation de vos utilisateurs sur le site, don-
nées de ventes, etc. 

Vous pouvez récompenser les clients fidèles par la création de coupons qui peuvent 
être utilisés une fois ou plusieurs fois, qui sont valables à délai indéterminé ou que 
pour une période déterminée. Les coupons de réductions peuvent être limités par 
pays, par groupes de client ou même par produits. 

Vous pouvez augmenter la vente de certains produits cibles pour vous, en recomman-
dant à vos clients ces produits au moment d’accès dans votre magasin en ligne ou 
quand ils naviguent sur ce site. Il est possible de créer de carrousels avec les produits 
souhaités en montrant les derniers produits rajoutés, les produits qui sont à prix 
réduit, les produits les plus vendus, etc. Il est possible aussi d’appliquer des règles de 
prix en fonction de groupes, produits, catégories, etc.

Conditions juridiques

- création de pages qui sont concentrées sur des informations juridiques en conformité 
avec les lois et réglementations en vigueur.

Ce paquet inclut à titre gratuit

- aide dans le choix d’un domaine
- conseils pour la réalisation d’un contenu de qualité
- logo 
- design carte de visite

Web Applications

Les applications web sont des logiciels complexes, et il est nécessaire pour leur dével-
oppement de leur projet d’une approche méthodologique. La conception web implique 
l’utilisation d’une approche systématique pour la réalisation de spécifications, de l’im-
plémentation, des opérations et de l’entretien des applications internet de qualité 
supérieure. Ce sont réalisées seulement sur commande en fonction des besoins du 
client. 

Website Speed Optimization

La vitesse de chargement des pages internet représente une des plus importants 
aspects, tant du point de vue SEO, pour les moteurs de recherche, que pour les utilisa-
teurs, afin qu’ils puissent vivre une expérience plus agréable et simple.

La vitesse de chargement  de votre site sera mise au potentiel maximale par l’utilisation 
de techniques spéciales.



COMMERCIALISATION

Content Writing

Si vous souhaitez améliorer la modalité de communication de votre affaire, vous devez 
faire appel aux services de contenu-écrit qui génère un impact sur votre public cible ! Et 
nous savons exactement ce qu’il vous faut. 

Nous pouvons vous aider avec:

- des articles de blog
- des publireportages
- le contenu site internet
- la description des produits / services
- la description des catégories et sous-catégories de produits / services

Search Engine Optimization (SEO)

Pour qu’un site internet soit toujours dans l’attention des internautes, qu’il grimpe dans 
les classements et qu’il y reste, nous utilisons des stratégies et techniques efficaces de 
SEO à long terme, dont le résultat est visible dans l’augmentation du trafic sur le site et 
des ventes.

Advertising

- stratégies de marketing
- réalisation des matériaux publicitaires
- promotion Social Media
- promotion Google Addwords



CONCEPTION

- UI design ( User Interface Design, des services web design ) 
- UX design (User Experience Design, des services de design centrés sur l’expérience de 
l’utilisateur) 
- mobile-responsive design

- branding (identité visuelle)
- logo
- réalisation de matériaux publicitaires (banner, dépliant, carte de visite, 
roll-up, etc) 
- complexes projets du type catalogues de présentation, menus de restaurant, etc.


