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référencement et site Internet

Notre coeur de métier, le référencement

Nom de domaine

Hébergement

Création site internet

Plus de services

Ajouter aux favoris

Plan du site

Communication et programme publicitaire

Contactez-nous en ligne

MTN Concept

Création de votre site Internet

MTN Concept travaille à la création de sites Intern et depuis 2003.

Un pole de compétence au service de la création ou de la refonte de votre site internet :

Les objectifs du site internet - compréhension et analyse : une écoute attentive des besoins.

Audit du site internet : un existant ? Auditons-le...

Concrétiser les idées : proposition de solutions.

Conseils d'experts avisés pour votre site internet : recommandations s’appuyant sur
l'expérience.

Création graphique : valorisation de votre image.

Ergonomie : navigation simple et intuitive sur votre site internet.

Développement d'un site internet « certifié » : rapide et compatible avec les dernières
technologies.

Maitrise du référencement : vos pages internet aux premières places dans les moteurs de
recherche.

Administration et gestion complètes de tous les aspects techniques annexes : gagnez du
temps et concentrez-vous sur votre cœur de métier.

Site Internet vitrine

Exposez les produits, les services ou l’expertise de votre entreprise sur
Internet. Ce site internet vitrine a pour objectif principal de générer des
contacts et de valoriser l'image de votre entreprise. Nous réaliserons
pour vous un site internet professionnel servi par un design sur mesure
et haut de gamme, une ergonomie simple et intuitive.

Nous vous conseillerons et aiderons sur la rédaction des textes de votre
site internet pour facilite l’accès a l’information et améliorer le

référencement de vos pages internet dans les moteurs de recherche. Nous intégrerons
l’ensemble des composantes de votre site internet et des différents contenus en axant sur
l’interactivité (menu simple et clair, défile d’images, galerie d’images etc.).

Site Internet e-Commerce

Proposez vos produits sur votre site internet avec l’aide d’une boutique
d’e-Commerce : vos clients viennent à vous et passent commande…

 

 

Votre site internet d’e-Commerce sur mesure :

un design personnalisé, adaptation des photos à votre type d'activité, valorisation de vos
produits.

Un outil de gestion simple et intuitif pour créer et gérer aisément tous les produits, les photos,
la politique tarifaire, les différents frais de port...

Un programme optimisé pour favoriser et améliorer le référencement de toutes les pages
internet.

Intégration d’un module de paiement en ligne sécurisé en partenariat avec votre banque.

Des outils d’administration supplémentaires pour suivre vos commandes, analyser votre
chiffre d'affaires, gérer vos clients...

Aucune connaissance informatique n’est requise pour utiliser et maitriser nos outils
d’e-Commerce.

Site Internet Blog

Animez votre site internet autour d’un thème en relation avec votre
expertise.

 

 

Design par défaut ou sur mesure.

Formation à l’outil de publication.

Outils de publication des articles intuitifs et simple à paramétrer.

Programmation optimisée pour le référencement de toutes les pages de votre blog.
Console d'administration est accessible à partir de n'importe quel ordinateur connecté à
Internet, d'une façon totalement sécurisée.

Aucune connaissance informatique n’est requise pour utiliser et maitriser nos outils de site
internet blog.




