L’essentiel de votre communication :

la solution web
pour votre cabinet

des centaines
“ Avec
de références, et la

parfaite connaissance
de votre métier, l’équipe
Adwin est au cœur
de votre projet.
De la conception
à l’hébergement,
un web service complet ! ”

Adwin, des solutions professionnelles à des coûts abordables !
Nous privilégions en effet une standardisation des outils de conception en conservant les spécificités de chacun :
charte graphique, rubriques, contenu, animations, visuels…
U
 ne autre caractéristique essentielle dans notre démarche est celle du Service, à savoir l’accompagnement
technique et formateur aux personnes habilitées à gérer le contenu du site.
L a qualité de nos équipes est reconnue par nos clients pour leur savoir-faire et leur réactivité.

Le service
complet
Analyse

Création

Référencement

Hébergement

La méthodologie
Nous déterminons avec vous la charte graphique
qui vous convienne !
Nous analysons l’existant, nous vous proposons de nombreux modèles
que ce soit des maquettes types ou des sites réels, et vous réalisons des
maquettes originales que nous affinons ensemble. Nous développons
l’ensemble des pages du site sous CMS Joomla. Nous créons la base de
données correspondante et mettons en ligne les outils de gestion du
contenu rédactionnel. Notre équipe de spécialistes vous assiste enfin
pour la rédaction de votre contenu et vous forme à la mise à jour de
votre site, restant néanmoins à votre disposition pour le faire.

Le référencement

Adwin assure le référencement de votre site !

Maintenance
évolutive

Site modifiable
par l’utilisateur

Nos équipes référencent votre site par l’optimisation des pages,
l’adéquation du contenu (redondances, liens internes) et vous
apportent conseils et suggestions. Les inscriptions Google maps et
analytics sont assurées systèmatiquement. ADWIN gère le dépôt et le
renouvellement de tous les domaines internet nécessaires (ADWIN est
notamment membre adhérent de l’AFNIC).

L’hébergement

Adwin assure l’hébergement de tous les services proposés !
ADWIN assure l’hébergement de plus de 600 sites internet et plus de
6000 adresses de messagerie. Nos serveurs fonctionnent sous LINUX
(plus de 100 serveurs à ce jour) dans des locaux sécurisés en France chez
le 1er opérateur français OVH. Ces locaux bénéficient de toute la sécurité
et de la confidentialité nécessaires à l’hébergement des sites sensibles.

