Nos clients

Web Marketing
Les meilleurs fonctionnalites pour vous

Contactez-nous

SPÉCIALISÉ EN CRÉATION DE SITES INTERNET ET STRATÉGIE DIGITALE, ON REGROUPE TOUS
LES MÉTIERS INTERACTIFS AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES MARQUES.

Adresse :
31 Impasse Escoffier, 06300 Nice
Numéro Office : 06 64 48 79 06
Numéro Commercial : 09 83 12 30 60
creation-site-internet-agence-web.fr/

creation-site-internet-agence-web.fr/

Transparence
Tout est clair et expliqué au bon moment :
vous êtes informé et impliqué à toutes les étapes décisives de votre projet.

Rigueur
Notre méthodologie de gestion de projet itérative, par
étapes, nous permet de garantir à la fois la qualité et
les délais.

Conseil
Partenaire engagé pour la réussite de votre projet,
nous ne vendons pas de la technique, mais du conseil
et des résultats.

Passion
Nos collaborateurs sont avant tout des passionnés.
Vous pouvez compter sur leur expertise, leur implication et leur engagement.

€

Site vitrine

€

Site E-Commerce

€

Développement Mobile

1500
3000

Pack pro Initial

€

Modules additionnels

€

Référencement optimal

€

€

750 projets mis
sur orbite

22 professionnels
passionnés

99% de clients
satisfaits

Intégration de votre logo à la boutique,
Systèmes de paiements par défaut, et Paypal
Référencement, 1 à 5 adresses mail
Support Android/IOS, Intégration Notification,
Géolocalisation, Service d’alertes SMS
Intégration contenu multimedia

850
190

News programmables
Newsletter, Bannière modifiable
Module réseaux sociaux

330

Etude du marché concurrentiel
Mots-clés pertinents, Intégration des balises
SEO, Mise en place des outils de tracking

99

Mises à jour des contenus textuels
Sauvegarde du site, Mises à jour de sécurité,
Mise en place d’outils de tracking visiteurs

140 à 290
€

Street Marketing

Nous vous accompagnons sur la
définition de votre stratégie digitale.

Distribution Flyer et Prospectus,
Animation commercial pendant les
congrès et séminaires.

Graphisme & Design

Emailing & SMS Marketing

Réalisation de votre charte
graphique personnalisé,création de
Flyer et Logo

Nous mettons à votre disposition une
campagne d’emailling et
de SMS marketing.

Développement

Video Entreprise

Création de sites :
e-commerce,voyage
& Réservation…etc

Pour faire la différence avec
vos concurrents, nous mettons la video
d’entreprise à votre disposition.

Réferencement

Remplissage Contenu Site

Positionner votre site
en premières pages des moteurs
de recherche.

HN fait du remplissage manuel
de vos sites (produit,contenu,…etc) afin
de vous faire gagner du temps.

Contenus & Réseaux sociaux

Amazone & Ebay

Elaborer des stratégies
de contenus pour développer votre
visibilité !

Nous mettons à votre disposition
un service de mise en place pour ebay
et amazone.

Consulting

Installation Template

Audit-conseil en stratégie
digitale,analyse du besoin,rédaction
de cahiers des charges.

Pour attirer plus de visiteurs, nous
faisons le relooking de votre site avec
l’installation de template moderne.

Site pour petite entreprise ou association,
Charte graphique adaptable à tous media,
4 Pages, Référencement, Hébergement

Site internet de présentation d’entreprise
Charte graphique, Hébergement annuel,
Conception optimisée pour les moteurs de recherche

€

Maintenance site web

Video entreprisew

690

20 ans d’expérience
capitalisée

Marketing Digital

Haute Résolution HD,
Multi-lanngues,
Sous-titres

