Votre site clés en main

Nous prenons en charge votre projet de A à Z. Nous nous chargeons de tout et vous n'avez
qu'un seul interlocuteur pour la totalité du projet

Un projet Internet fait intervenir des domaines très différents. Notre compétence et notre savoir
faire englobe tous ces domaines.

conception graphique : votre image
Nous créons votre interface en respectant scrupuleusement votre charte graphique dans le
choix des couleurs, du bandeau, des boutons, etc. Nous intégrons vos photos et éléments
graphiques. Nous effectuons des choix typographiques cohérents afin de soigner votre image.
Au besoin nous pouvons aussi créer de nouveau éléments ou vous aider à "relooker" votre
image.

bases de données : l'organisation de vos données
Les bases de données sont le cœur de votre projet. Ce sont elles qui vont conditionner la
performance de la solution. Nous apportons donc un soin tout particulier à la définition et
l'optimisation des tables et des relations afin de vous garantir un temps d'exécution idéal des
calculs et l'accès optimal à vos données.

hébergement : la localisation physique de vos données
La rapidité de votre site va être conditionnée par la rapidité de vos serveurs. C'est pourquoi
nous choisissons pour vous un hébergement haute puissance tout en conservant une sécurité
maximal. (serveur Apache, langage PHP, bases de données MySQL). Les serveurs sont situés
dans un datacenter ultra moderne (salles climatisé, protection anti-incendie, monitoring, backup
des données, disponibilité 99,9%).

nom de domaine : votre adresse Internet
Nous nous occupons pour vous du dépôt de votre nom de domaine en .be auprès de DNS.be.
Nous effectuons une recherche poussée sur tous les domaines susceptibles de vous intéresser
.com, .net, .org, .eu, .info

formation : utiliser votre nouvel outil
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Evidemment nous assurons la formation des responsables Internet au sein de votre entreprise.
Ils auront la charge de l'actualisation du contenu. De l'intégration de nouveaux contenus, de
nouvelles images, de nouvelles rubriques, etc. Ce sont eux qui vont faire vivre votre site, ils
sont les garants de votre réussite sur Internet.
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