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Offres à prix promotion. 
Création site web 

Maquette / Design de votre choix pour votre site 
Internet:  

• Recherches graphiques et analyse du secteur.  
• Réalisation des modèles graphiques de votre 

choix en tant que pages web (version pro) 
• Modèles des pages de présentation et contenu. 

Refonte de votre site web 

• Amélioration: graphisme ou design 
• Amélioration des pages: contenu, images, ... 
• Traitement de votre logo, images, ... 

Référencement de votre site 

• Optimisation technique des pages. 
• Indexation des pages avec les moteurs de 

recherche. 

Formation 

• Formation dans nos locaux ou à distance à 
l'utilisation du site et/ou du BackOffice.  

 A partir 500 000Ar, hébergement + adresse 
Internet (nom de domaine) 1an inclus. 

 
. 
 

 

Service rapide 

• Maintenance et surveillance du site. 
• Support technique par e-mail 

Parc informatique 

• Installation et configuration de votre serveur : 
Linux ou Windows 

• Installation et configuration de votre réseau et 
votre parc informatique: réseau à distance, 
câble,... 

• Installation des périphériques: imprimantes, 
routeurs, switch,... 

Graphisme 

• Logo 
• Posters numériques 
• Montage vidéo 
• Badges 
• Carte de visite 
• Brochures, affiches, flyers, pochette d'album, 

livret, illustrations, graphisme, publicité 

Hébergement et nom de domaine 

• Nom de domaine : .com, .eu, .org, .net, .info  
simplement 35 000Ar/An 

• Espace suivant vos besoins (2000Ar/50Mo/mois) 
• Mise en ligne (GRATUIT) 

Présentation 
 
Nous sommes une équipe d’ingénieurs en 
informatique  dans plusieurs domaines.   
A ne pas oublier notre activité principale sur la 
création des sites web, dynamique ou statique, avec 
des propositions d’interfaces de votre choix. La 
satisfaction de notre collaborateur sur place ainsi 
qu’à l’étranger nous encourage.  
 

Activités 
- Conception et création des modèles web (design 
de votre choix). 
- Réalisation des modèles graphiques de votre 
choix en tant que pages web (version pro) 
- Intégration des pages 
- Référencement 
- Mise en ligne 
- Hébergement des sites 
 
-  Installation des serveurs (Linux ou Windows) 
- Installation, dépannage, paramétrage des réseaux 
internes de votre parc informatique 
- Configuration des réseaux sans fils. 
 


