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DÉVELOPPEMENT WEB

COMMUNICATION DIGITALE

NOTRE ACTIVITÉ



DÉVELOPPEMENT02.
DE VOS SITES WEB



Après différents échanges, nous créons des sites web qui
vous ressemblent, en adéquation avec vos attentes ainsi
que vos objectifs, selon votre budget et vos besoins. Nous
vous accompagnons afin que le digital ne soit plus un frein
pour vous mais un levier de performance !

CRÉATION DE SITE WEB 
VOTRE SITE E-COMMERCE OU VITRINE CONFIÉ À NOS WEBMASTER !



SITE VITRINE

SITE VITRINE

Un site vitrine présente votre activité, votre entreprise
afin que les internautes puissent vous contacter. C’est en
quelques sortes la seconde vitrine de votre magasin. C’est
l’endroit où vous pourrez mettre en avant vos produits,
vos nouvelles collections, des offres promotionnelles dans
une ambiance qui vous ressemblent et qui correspond à
vos besoins !



SITE E-COMMERCE

SITE E-COMMERCE

Avoir une boutique ouverte 24/24 et 7/7 plutôt sympa
non ? Plus sérieusement, à la différence du site vitrine,
un site e-commerce vous permet de vendre les produits
de votre boutique directement sur internet.



GESTION DE VOTRE 
COMMUNICATION DIGITALE
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• Mettons-nous en situation, vous avez une boutique de bijoux et vous
aimeriez créer un site web pour élargir votre clientèle, votre notoriété,
pour raconter votre passion, présenter vos produits, votre entreprise,
etc. Et bien pour atteindre ces objectifs, il faut que votre site soit vu et
qu’il génère du trafic. Avoir un beau site, c’est bien, mais être vu, c’est
mieux ! Sur Internet, le référencement consiste donc à améliorer le
positionnement et la visibilité de votre site internet sur les moteurs de
recherche à travers différentes techniques, gratuites ou payantes. Le
but étant de mettre en relation les internautes le plus rapidement
possible avec des sites web répondant le plus à leurs besoins. Il existe
deux types de référencement : le référencement payant et le
référencement naturel. Ceux-ci ne répondent pas aux mêmes règles ni
aux mêmes besoins, mais vous pouvez les combiner.

LE RÉFÉRENCEMENT C’EST QUOI ? 



LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO) 

ON VOUS EXPLIQUE TOUT ! 

Le référencement naturel consiste à améliorer le
positionnement de votre site web sur les pages de résultats des
moteurs de recherches à travers différentes techniques,
gratuitement. L’objectif étant d’améliorer la visibilité de votre
site web afin que celui-ci gagne des places sur les moteurs de
recherche. Le but final est que les internautes intéressés par vos
produits puissent accéder rapidement à vos services et à votre
contenu.



LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT (SEA)

POUR PLUS D’EXPLICATIONS, C’EST PAR ICI ! 

Le SEA est un système payant désignant la publicité sur les

moteurs de recherche. C’est un des meilleurs outils pour

apparaitre rapidement en bonne position sur un moteur de

recherche. Cette technique, vise à placer une annonce

publicitaire en bonne position sur les moteurs de recherche

grâce aux mots-clés choisis, qui redirigera vers une page de

votre site internet.
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QUELQUES UNE DE NOS RÉALISATIONS..
N’hésitez pas à consulter le reste sur notre site internet !  



PARTEZ PAS TOUTE SUITE IL Y EN A ENCORE !
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