Site Internet – Vitrine et eCommerce
Vous souhaitez créer un site internet pour votre entreprise ?
Ou tout simplement moderniser le site web actuel de votre
structure ? Vous recherchez un prestataire de confiance et de
proximité ?
Avec notre équipe spécialisée, vous pouvez faire confiance au
groupe de votre expert-comptable ! Nos collaborateurs vous
assurent la conception d’un site web dynamique et performant,
respectant vos objectifs et votre image.
Afin de maximiser les performances et votre visibilité, votre
site web sera conçu en respectant les pré-requis des moteurs
de recherche, et notamment Google.
Entreprises, associations, auto-entrepreneurs, parce que vous
souhaitez véhiculer une image dynamique auprès de vos cibles,
la création et le lancement d’un site web design, fonctionnel
et ergonomique, est un enjeu fort pour votre structure. Celuici doit refléter l’image et le dynamisme de l’entreprise.
C’est pour cette raison que notre accompagnement se fera surmesure en vous proposant :

> La gestion de votre projet de A à Z :
De la rédaction du cahier des charges à la livraison du site
web, notre équipe pilote le projet, vous forme et vous
accompagne lors de la prise en main de celui-ci.

> Le développement technique :
Spécialisée en conception de sites web sur la base CMS
WordPress, notre équipe se charge du développement technique
de votre projet.

> La création graphique :
Nous vous créons une charte graphique sur-mesure et unique, à
l’image de votre entité.

> La rédaction et l’intégration de vos contenus :
Afin de présenter du contenu à la fois intéressant pour vos
visiteurs et performant pour votre référencement, notre équipe
peut vous aider à la conception des textes et l’intégration
d’images.
Vous souhaitez qu’internet soit l’un de vos leviers de vente,
ou même l’unique ? La création d’un site web e-commerce vous
êtes donc indispensable ! Comme pour la conception d’un site
web vitrine, notre équipe s’occupe de tout avec en plus, la
création de votre boutique en ligne comme vous l’imaginez.
Optimisé pour le référencement naturel et avec un parcours
client fluide favorisant l’achat, vous serez armé pour faire
de votre site un vrai business !
Avant son lancement, notre équipe vous formera et vous
accompagnera pour la prise en main de votre site web ecommerce.
Vous souhaitez nous faire part de votre projet ou échanger sur
des missions spécifiques ? Nous sommes à votre écoute !
Ecrivez-nous un petit mot, nous répondrons à toutes vos
interrogations.

