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Développement de sites web

Nous développons des sites web avec les meilleurs outils open source
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et désinfection de sites web
Audit de la sécurité de sites web et interventions pour
désinfecter les sites web hackés

Référencement
Naturel & Adwords

Configuration, déploiement de sites web sur
serveurs web sécurisé

Support & Maintenance

Un service technique disponible qui s’adapte à votre
budget et à vos besoins

Conseils d’experts
Pour construire le site web qui convient à votre
besoin au meilleur rapport qualité/prix

L'ascension
de nos clients
Nos clients témoignent

Open Source, Agile,
PUBLI WEB MEDIA vous
accompagne vers les sommets.

DÉVELOPPEMENT WEB

AVEC INTÉGRITÉ

DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB
Le développement web dans les règles de l’art et selon des processus testés et vérifiés pour vous livrer des
réalisations avec les dernières technologies avec une qualité optimale.

Maîtrise technologique

Avec une expérience de plus de 15 ans, nous sommes devenus des experts dans le développement de sites web en utilisant les meilleurs
outils Open Source: Drupal, Prestashop, Joomla et Wordpress.
Nous maîtrisons toutes les nouvelles technologies web: Responsive, Parallaxe, OnePageDesign, LazyLoad, etc...
Nous développons en PHP, JavaScript, HTML, CSS, Ajax, Json, Bootstrap, MySQL, MangoDB, ElasticSearch, VueJS, etc...

Maîtrise de la spécification

Nos experts sont disponibles pour vous aider à structurer et spécifier votre projet web afin de fixer vos besoins et d’établir un cahier des
charges qui vous permet d’avoir de la clarté et d’anticiper et de prévoir tous les problèmes potentiels avant de vous engager avec nous.

Maîtrise de la production

Nos chefs de projets sont expérimentés et organiseront le développement de vos projets avec une maîtrise parfaite de coûts et des délais,
tout en garantissant un niveau de qualité maximal.
Nous suivons des processus de production et de contrôle qualité rigoureux, ce qui vous permet d’obtenir le meilleur de chaque intervenant.

Maîtrise d’un coût optimisé

Grâce à une bonne spécification de vos projets, puis à une organisation rigoureuse de l’exécution des développements, vous avez la garantie
d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix.
Nous proposons différentes types de formules vous donnant une totale liberté sur la consommation de vos budgets. Nous pouvons établir
une collaboration au forfait, en régie, ou avec des packs d’heures prépayées, avec un tarif dégressif

Flexibilité

Nous nous adaptons à vos besoins, que ce soit pour un petit site vitrine, un site ecommerce, un site portail ou une application web, nous
maîtrisons toutes les technologies pour satisfaire vos besoins avec les meilleurs outils actuels.
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SÉCURITÉ DE SITES WEB
C’est le maillon le plus fragile de la chaîne que constitue le site web: Comment pallier une faille de sécurité qui
risque de compromettre votre image auprès du public ?
Il est pourtant très facile de se prémunir contre ces risques en appliquant les bonnes pratiques de développement et
les bonnes précautions de déploiement sur les serveurs d'hébergement.

Pendant le cycle de développement
- Nos processus de développement contiennent des
checklists et un contrôle qualité incluant des
points de vérification de la sécurité.
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- Les bonnes pratiques de développements sont au
centre de nos préoccupations avec des
vérifications minutieuses et une alimentation
régulière des bonnes pratiques catégorisée par
type de technologies utilisées.

Désinfection de sites web
Votre site a été victime de piratage, ou est exploité à
des fin malveillantes ? Nos équipes interviennent pour:
- Analyser les logs
- Déterminer et isoler la faille
- Colmater la faille
- Sécuriser votre installation (serveur d'hébergement et site web)
- Vous conseiller sur les solutions à choisir pour un site web mieux sécurisé

Audit de sécurité
Votre site ou votre serveur d'hébergement vous semblent lents ? Vous
recevez sans cesse des requêtes intempestives de vos formulaires de
contacts ? Vous recevez des alertes de votre hébergeur vous indiquant
une activité suspicieuse ? Nos équipes interviennent:
- Scanner votre site pour chercher les failles
- Proposer des solutions pour sécuriser vos formulaires
- Scanner les points d’entrées de votre serveur d’hébergement
- Réaliser un rapport de sécurité
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RÉFÉRENCEMENT NATUREL ET ADWORDS
Un beau site c’est bien, mais un site qui est visible c’est mieux !

Il y a plus100 milliards de recherches par mois sur Google

50 %

des recherches proviennent
d’appareil mobiles

93 %

des clics sur la première page
de Google sont effectués
sur des liens naturels

90 %

des clics sur la première page
de Google sont effectués
sur des liens naturels

Audit SEO
La rapidité d’un site web et la qualité de son code sont les principaux freins à son bon référencement sur Google.
Nos audits vous permettent de:
- Analyse technique de votre site afin d’identifier les anomalies techniques sur votre site.
- Analyse de votre positionnement. Où se situe votre site dans les résultats de recherche.
- Analyse de votre positionnement par rapport à vos concurrents directs.
- Analyse détaillée de vos Backlinks et de leur qualité.
- Vous proposer les solutions techniques.

Référencement commercial Google Adwords: SEA

Référencement Naturel sur google: SEO

Nous sommes certifiés Google Adwords depuis 2014 pour organiser vos campagnes
de référencement commercial et vous garantir un maximum de rentabilité et des
visites qualifiés et ciblées :
- Nous-nous occupons de la création et de la gestion de vos compagnes.
- Extraction des mots clés et rédaction des annonces.
- Lancer la campagne en ligne : Diffuser les annonces suivant des paramètres bien
déterminées (Ciblage, Horaire, Cpc...etc)
- Une optimisation et un suivi quotidien de votre campagne: Les impressions, les
clics et les conversions qui y sont associées nous trouvons des solutions pour
améliorer dans la durée l’efficacité de vos campagnes.
- Un rapport mensuel décrit les diverses évolutions: Trafic, nombre de clics,
conversions.

Pour garantir un référencement sur Google fiable et sur le long terme, les opérations de
référencement doivent être mises en place et déployées d’une manière naturelle
comme si le site évolue et est animé d’une face organique normale, nos offres incluent:
- Un audit pour analyser votre site et votre positionnement.
- Une étude de mots clés et une mise en ligne de contenus optimisés.
- Animons vos pages de réseaux sociaux : Facebook, Tweeter, Google+.
- Campagne de netlinking.
- Un rapport d’activité afin de vous permettre de suivre les opérations effectuées sur
votre site.
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SUPPORT ET MAINTENANCE
Un beau site c’est bien, un site visible c’est mieux ! Mais un site maintenu en bon état de fonctionnement c’est parfait !
Une équipe indépendante et autonome assure la maintenance de votre site web sans interférence avec notre production. L’équipe
est réactive multidisciplinaire et vous prendra en charge via un support clients et pourra satisfaire tous vos besoins en maintenance.

Maintenance corrective

Maintenance évolutive

Un dysfonctionnement apparaît sur votre site web ? Une
incompatibilité avec une nouvelle version de navigateur ? Un de
vos visiteur vous a signalé des problèmes ?
Notre équipe réactive est prête à prendre en charge tout ce que
vous nous demandez.

Vous souhaitez faire enrichir votre site web avec de nouvelles
fonctionnalités ? Vous souhaitez faire évoluer votre site web
avec nouvelle version ?
Nos chargés de maintenance sont là pour vous conseiller,
spécifier votre besoin, l’évaluer et vous proposer les meilleures
solutions.

Assistance partout dans le monde
par téléphone, skype et email

4h de temps moyen
de prise en charge

10 000 h de maintenances
fournies chaque année

+ de 10 000 échanges
clients chaque année

Budget optimisé

Multi-compétences

Le budget de maintenance est ajusté à votre consommation.
Il n’y a pas de frais cachés, ni de contrat reconductible à long
terme, ni d’obligations de consommation.
Vous ne payez que ce que vous consommez. Le prix est dégressif
selon le volume d’heures souscrites.

Vous pouvez utiliser la maintenance pour tous vos besoins:
Corrections, évolutions, webdesign, formation, coaching,
référencement, conseil, etc...
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CONSEILS D’EXPERTS
Nos experts vous donnent des conseils personnalisés et construisent votre site web brique par brique, grâce à leur excellente
connaissance des technologies web. Chaque projet est unique, et son conseil aussi.
Consultez nos équipes le plus tôt possible.

Nos experts interviennent à la demande

En tant que maître d’oeuvre
projets, de la conceptualisation
à la mise en production en
passant par le pilotage.

“conseils, anticipation des points bloquants
et apport de solutions techniques pendant
toutes les phases du projet”

Pour la rédaction du cahier des
charges, notre position
extérieure apporte un regard
neuf et neutre.

“On s’adresse vraiment à des professionnels
du développement web. C’est rassurant de
pouvoir s’appuyer sur eux.”
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En phase de projet, nous
sommes aux côtés de nos
clients pour superviser les
équipes en charge de la
réalisation et nous validons la
conformité de celle-ci avec le
cahier des charges.

“Il nous ont permis de mener à bien des
projets qui avaient été mis en stand by à cause
de problématiques techniques et budgétaires”

NOTRE ADN
Entreprise Libérée
Nous avons choisi de laisser à nos équipes la liberté de leur organisation. Elle disposent ainsi d’une
autonomie totale à l’intérieur d’une petite structure qui s’auto-gère.
Nos collaborateurs sont fiers d’être acteurs du changement dans l’entreprise et d’apporter à celle ci le
meilleurs d’eux-même.

Open Source
Nous avons choisi les solutions Open Source car il apportent une plus grande liberté pour les
entreprises, notamment celle de modifier les sites web pour les adapter à leurs besoins propres
et disposer d’un format lisible par d’autres applications et surtout d’être libre de changer de
prestataire sans contraintes.
Ces sites web sont développés par une communauté d’indépendants et d’entreprises qui
travaillent dans un esprit d’entraide et de partage.

Culture Agile
La méthode Agile implique au maximum le client dans le processus de développement
et permet une grande réactivité à ses demandes.
Cette méthode repose sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif
permettant d’aboutir à un résultat de haute qualité et de fiabilité.
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PWM

450

Sites web livrés

Les méthodes agiles prônent 4 valeurs fondamentales:
- Individus et interactions plutôt que processus et outils
- Fonctionnalités opérationnelles plutôt que documentation exhaustive
- Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations
- Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans
Ainsi, les deux acteurs vont travailler main dans la main dans une volonté commune.

Intégrité à 360°
Une de nos valeur phare, l’intégrité à tous les niveaux: Prix, choix techniques, responsabilité:
- Nous appliquons scrupuleusement le juste prix.
- Nous vous recommandons la meilleure solution.
- Nous veillons à l’application des bonnes pratiques de développement.
- Nous prenons nos responsabilités en cas d’erreur.
- Nous laissons la liberté aux clients de changer de prestataire.
- Nos clients sont les propriétaires de leurs site web et libres d’accéder à son code source
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10 ans

d’expérience dans
le développement web

L'ASCENSION DE NOS CLIENTS

“Quelque soit le problème, je sais qu’il sera
résolu dans les deux heures.
ça me permet de rester sereine, quoiqu’il arrive.
Je leur fais confiance, ils ne m’ont jamais déçu”

“J’ai trouvé l’humain derrière l’entreprise,
et je bénéficie de conseils personnalisés,
c’est un vrai plus”

“Ce sont de grands professionnels au service des
problématiques de clients pointus.
Aurone résout mes problèmes quels qu’ils soient.
Ils m’ont aussi permis de comprendre ce métier
qui est assez loin de mes compétences initiales.”
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