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Pourquoi un site web?
A la base, internet est un formidable outil technologique permettant de véhiculer
rapidement de l’information partout dans le monde. L’utilisation première d’internet
est celle d’un support média, permettant d’informer ou à l’inverse de désinformer.
Pour les commerçants, les entreprises et les organisations, un site internet permet
de présenter l’activité, les produits ou services à un grand nombre de personnes.
C’est donc un investissement publicitaire à faible coût et efficace. Vous pouvez
même ouvrir un commerce électronique à part entière ou en complément de votre
activité principale. Une autre utilisation possible d’un site internet est de permettre
au personnel de consulter des documents internes ou d’utiliser des outils en ligne
après authentification par login et mot de passe.
Un site internet c’est :
• Une vitrine disponible 24h/24h, 7 jours/7
• Une source d’information sur votre entreprise
• Un document publicitaire évolué
• Une ouverture vers une vaste clientèle potentielle
• Un service à la clientèle (informations pratiques, formulaires…)
• Mieux connaître vos clients grâce aux statistiques détaillées

Site statique

30 % des 800 millions
d’internautes utilisent les
outils de recherche que
sont les annuaires et les
moteurs.

Ce type de site web est constitué de pages HTML prédéfinies, créées une fois pour toutes à l'aide d'un éditeur HTML. Le contenu des pages est fixe. Cependant les mises à
jour demandent un minimum de compétences techniques (maîtrise du langage de
programmation et du webdesign).

Limitées en terme d'interactivité. Il est par exemple difficile d'utiliser des fonctionnalités liées à des bases de données.

Site dynamique
Google.fr représente actuellement plus de 44%
du trafic total généré
dans le monde francophone (source estat.com)

Un site Dynamique offre de nombreuses possibilités : création et modification du
contenu, messagerie, intranet, agenda… tout est administrable en ligne avec votre
navigateur.
Nous mettons à votre disposition des interfaces web pour modifier à tout moment
les contenus éditoriaux, les images de votre site. Ces outils sont exploitables sans
compétences informatiques spécifiques.

Les données sont stockées dans une base de données de type Sql server, Acces
ou encore Mysql. Nous développons exactement les fonctionnalités dont vous avez
besoin en PHP ou en ASP.net selon vos exigences.
Les sites d'actualités en direct, les forums ou les outils de gestion de contenu sont
les exemples les plus courants de sites dynamiques.

Nos services
• Gestion des noms de domaine
• Solutions d’hébergement
• Création de sites web
• Création de plaquette
• Création d’application spécifique
• Référencement
Notre missions est d’accompagner les entreprises dans la création, la conception et
le développement de leur site web statique ou dynamique, en apportant une expertise et une solution adaptée, performante et évolutive.
Que votre projet consiste en un site vitrine, une plaquette publicitaire, du référencement, de l’e-commerce ou toute autre activité, nous établissons avec vous les besoins spécifiques au développement de votre projet, les technologies a utilisées
(Flash, php, asp, bases de données…), la chartre graphique, tout ceci en accord
avec votre budget financier .
En souscrivant à notre offre, vous avez la garantie d’être pris en charge par des professionnels qui considère l’Internet comme un atout essentiel au développement
des stratégies commerciales de ses clients et accorde de ce fait toute l’importance
qui se doit dès la conception du site et ce jusqu’au suivi des différentes procédures
de référencement.

