Création de sites internet et webmarketing

Solutions informatiques

Création de sites web vitrine, sites de vente en ligne, e-marketing
Sites web et e-commerce
Référencement web
Webmarketing et emailing
Pilotage de la performance

QUELQUES REALISATIONS

Attirez de nouveaux clients, augmentez votre notoriété et votre
chiffre d’affaires grâce à votre site web
Vous souhaitez mieux faire connaître votre offre à vos prospects potentiels ou améliorer votre
communication d’entreprise ?
CIBEO Consulting vous accompagne dans la mise en place de votre nouveau site internet ou pour la
refonte de votre site web existant.
La mise en œuvre d’un site web n’est pas une fin en soi ! Notre rôle est de vous accompagner dans
une stratégie webmarketing adaptée à vos domaines d’activités, à votre clientèle cible et à vos
typologies de produits.
Selon vos besoins, site internet simple, site évolué, site e-commerce, CIBEO Consulting vous
propose un ensemble de prestations sous forme d’offres packagées ou de prestation à la carte.

Nos prestations de mise en œuvre pour sites web et sites e-commerce
Sites web institutionnels
•
•
•
•
•

Audit de l’existant
Conception du site web ou d’un blog
Assistance
à la création
des textes 3 «
WaveSoft
propose
Conseil pour l’organisation du site web
Assistance à la gestion du contenu et
intégration de contenu
• Optimisation du référencement naturel
• Sauvegarde annuelle ou périodique

De nombreux packs et 2 formules pour nous
éditions » en
adapter à votre contexte

• Formule site web en 3 redevances
• Formule d’abonnement, « site mensualisé »

Prestations complémentaires associées
•
•
•
•

Sites e-commerce, vente en ligne
• Conception du site e-commerce
• Assistance à l’organisation du catalogue
produit en ligne
• Assistance à l’importation des produits sur la
boutique en ligne
• Accompagnement pour la mise en évidence
des promotions et des suggestions d’achats
complémentaires
• Assistance à la définition de la politique
tarifaire
• Mise en oeuvre des moyens de paiement
• Assistance au paramétrage des transporteurs
• Assistance au développement des ventes en
ligne (assistance marketing)
• Formation à l’utilisation
• Assistance téléphonique
• Optimisation du référencement naturel des
catégories de produits et des articles phares
• Tableaux de bord statistiques

•
•
•
•
•
•

Réservation de nom de domaine
Mise en place de l’hébergement
Création d’adresses mail professionnelles
Enregistrement sur les principaux moteurs de
recherche (google, bing, yahoo, etc)
Assistance à la mise en place de campagne de
mots-clés Google Adwords
Enregistrement sur des annuaires en ligne
Assistance au suivi du positionnement sur les
moteurs de recherche
Assistance à la mise en place de campagnes
d’e-mailing marketing
Gestion de newsletter
Mise en œuvre d’un forum

Nos autres solutions et services
•
•
•
•

Logiciel CRM, offres/devis, factures, prospection
Logiciel de gestion d’entreprise (gestion
commerciale, achats, stocks, production, etc)
Solutions d’aide à la décision, tableaux de bord
Audit et conseil en informatique

Nos prestations transversales pour sites web et sites e-commerce
Etudes Webmarketing
• Analyse de position concurrentielle
• Etude de potentiel d’augmentation des
contacts et du chiffre d’affaires
• Etude de cohérence objectifs / potentiel
• Stratégie de communication

Création graphique
•
•
•
•

Reprise d’une charte graphique existante
Création d’une nouvelle charte graphique
Création de logo, conception graphique
Création de visuels et de supports de
communication
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