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Fondée en 2009, Websiting a élu domicile au cœur de Paris. 
Agence Digitale, spécialisée dans la création de sites Internet sur-mesure.

l’agence
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“ NOTRE RéuSSITE PASSE PAR la vôtre „
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prOfessiOnnalisme 

Expert en gestion de projet, nous 

garantissons les délais de conception 

et de livraison.

expérience 

La création de sites Internet est notre 

cœur de métier depuis 5 ans. Nous 

avons mené à bien plus de 150 projets.

ƃ

accOmpagnement
 
Un chef de projet web vous sera 

dédié et vous accompagnera tout au 

long de la réalisation de votre projet.

innOvatiOn
 
Nous créons et développons selon 

les dernières normes du Web : 

W3C, Retina ready, Responsive, Html5 

2 ì

£
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Websiting est une Agence Digitale et transversale 
spécialisée dans la création de sites web et de solutions e-business à forte valeur ajoutée.
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apps develOpment
 
iOS by Apple, Windows Phone, 

Androîd, BlackBerry. Applications 

Vitrines, E-commerce ou Sociale

Ċ

mOnétisatiOn 

Campagne Google Adwords, 

Affiliation, Retargeting, Tracking, 

Gestion des places de marchés.

ō

WeBdesign 

Identité visuelle, 

Charte graphique, Logos, 

Mise en page, Ergonomie.

WeB develOpment 

Sites institutionnels, 

Sites e-commerce, Sites web 2.0

Blogs, Intranets, Extranets, CMS 

open source, Portails,

IĈ

nOtOriété

Campagne publicitaire digitale

(Web Marketing), Référencement 

naturel, Réseaux sociaux, Vidéos 

Buzz, E-Mailing

!

héBergement 
 
Serveurs dédiés, Serveurs mutualisés, 

Sauvegarde, Sécurité, Maintenance, 

Nom de domaine.

±
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WeB develOpment Ĉ

• Sites institutionnels :

Un site vitrine vous permet de communiquer, échanger et vous faire 

connaître simplement et rapidement sur la toile. Ce type de creation est 

également un bon moyen de débuter tout type d’activité et d’acquérir 

une presence indispensable aujourd’hui sur le web.

• Sites e-commerce :

Un site e-commerce vous permet d’accéder à l’univers de la vente en 

ligne. Cette solution vous donne la possibilité de conquérir de nouveaux 

marchés et surtout d’augmenter votre chiffre d’affaire. Une boutique en 

ligne vous ouvre les portes de l’international et offre à votre entreprise 

une réelle force supplémentaire. L’objectif étant d’obtenir un retour sur 

investissement et pas seulement une augmentation de clics.

• Sites web 2.0 :

Il s’agit d’une évolution du Web vers plus de simplicité et d’interactivité. 

Cette expression, désigne l’ensemble des techniques, des fonctionnalités 

et des usages qui ont fait évoluer la forme originelle du web1.

L’internaute devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne 

active sur la toile.

• Blogs :

Un blog est un site web interactif facilement administrable organisé 

sous la forme d’un journal permettant de communiquer quotidienne-

ment des actualités ou des informations instantanément.

• Intranets :

Un intranet est une plateforme informatique à l’attention des usagers internes de 

votre société : messagerie, annuaires, applications web, informations... Nous vous 
créons une interface comprenant un système d’authentification et de gestion des 
droits utilisateurs et regroupant les flux d’informations issus de votre système infor-
matique

 

• Extranets : 

À l’image d’un intranet, un extranet est une interface mettant à disposition des 

outils informatiques provenant de votre propre infrastructure. Le but étant de partager 

ces outils avec des utilisateurs externes à votre société. Un extranet comprend 

également un système d’authentification et de gestion des droits utilisateurs.

• CMS open source :

Le CMS open source que nous exploitons vous permet de gérer votre site internet. 

Il met à disposition un système gérant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires 

au bon fonctionnement de votre site. Ce système est la clef de voûte de votre site 

internet : en évolution permanente, il permet de s’adapter à vos besoins spécifiques. Il 
vous offre également la possibilité d’être autonome pour manipuler et faire évoluer 

votre site.

• Portails :

Une plateforme portail regroupe un large éventail de ressources et de services 

accessibles sur le web se centrant sur votre domaine d’activité. Ces ressources et 

services peuvent être des sites ou des pages web, des forums de discussion, des 

adresses éléctroniques, des moteurs de recherche ou des espaces de publication.
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WeB design 

• Identité visuelle :

L’indentité visuelle regroupe l’ensemble des éléments graphiques 

constituant la signalétique de l’entreprise. Adaptée autant au domaine 

du Web, que de l’imprimé, l’identité visuelle permet d’identifier et de 
reconnaître immédiatement une entreprise, un organisme, une marque. 

Les éléments constitutifs de l’identité visuelle sont le nom (de marque), 

le logotype, l’emblème, la griffe, la couleur, la police et la taille de 

caractères utilisés.

• Charte graphique :

Une charte graphique est un document de travail qui contient l’en-

semble des règles fondamentales d’utilisation des signes graphiques 

qui constituent l’identité graphique d’une entreprise, d’un projet ou 

d’une entreprise. Le but de celle-ci est de conserver une cohérence 

graphique dans les réalisations, quels que soient les différents intervenants 

de la production (graphiste, directeur artistique…).

• Logo :

le logo est la représentation graphique d’une marque ou d’une entreprise.

Utilisé sur différents supports de communication, il renforce l’image de 

marque tout en évoquant ce que souhaite refleter l’entreprise. Le logo 
doit évoluer en même temps que l’entreprise et ses ambitions.

nOs services / Web design

I

• Mise en page :

La mise en page est l’opération qui consiste à disposer des éléments (contenus 

informationnels, images, animations…) dans un espace donné (feuilles de papier, 

pages web…). Elle vise avant tout à créer une hiérarchisation harmonieuse des 

éléments afin de faciliter leur lecture à différents niveaux, tout en prenant compte 
de l’ergonomie globale.

• Ergonomie :

L’ergonomie d’un site est renforcée par son graphisme afin d’ améliorer son 
utilisation. L’emploi d’icônes ou de boutons graphiques (boutons d’actions) renvoient 

de manières intuitives à certaines fonctions du site et en facilitent l’interaction avec 

l’utilisateur. Le choix des couleurs, de caractères typographiques et de tailles de 

polices permettent la hiérarchisation de l’information et garantissent un meilleur 

flux entre l’interface et l’internaute.
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apps develOpment

• iOS by Apple, Windows Phone, Androïd, BlackBerry  :

Avec l’explosion des ventes de smartphones ces dernières années, 

Android, IOS ect.. ont pris une place importante dans la vie quotidienne. 

Ces systèmes d’exploitation permettent d’installer des applications de 

toutes sortes : jeux, bureautique, multimédia, etc. Nous développons 
vos propres applications pourAndroid,IOS ect.., en les proposant au 

monde entier via le Play Store, apple store et autres plateformes.

• Applications vitrine :

Ce type d’application regroupe généralement des fonctions de présen-

tation (l’activité, services, des produits) et des fonctions marketing (jeu, 

questionnaire, coupons..). Pour être pertinente en particulier sur l’Apple 

Store, l’application doit apporter une valeur ajoutée par rapport à votre 

site internet. Celle-ci peut être reliée à un backoffice existant afin d’au-

tomatiser la mise à jour des informations entre vos plateformes.

nOs services / Apps development

Ċ
• Applications e-commerce :

Semblable à un site e-commerce mais dont l’affichage est optimisé 
pour smartphone et tablette, votre application e-commerce comprend 

une page d’accueil, des catégories et sous catégories de produits illimités, 

des fiches produits détaillées et des systèmes de payements sécurisés. 
Vous pourrez administrer votre catalogue, vos stocks, vos commandes 

et votre logistique en ligne depuis un backoffice comme sur un site e-
commerce classique.

Application sociale :

Nous sommes capable de développer des applications complexes 
comprenant des interactions sociales entre un grand nombre d’utilisateurs 

inscrits telles qu’une plateforme de rencontre, un jeu en ligne ou un 

système de suivi des tâches entre vos collaborateurs à distance. Pour 

ce type de projet nous pouvons vous accompagner dans l’élaboration 

de votre cahier des charges.
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nOtOriété

• Campagne publicitaire digitale (web marketing) :

Il s’agit de l’envoi en nombre d’un message sous forme électronique. 

Celui-ci est envoyé à l’ensemble des contacts ciblés.

• Référencement naturel :

Le référencement naturel permet à votre site internet d’être placé 

en tête de liste des moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing...) 

lorsqu’une recherche est lancée dans votre secteur d’activité.

Nous établirons ensemble une liste de mots-clefs du plus large au plus 
précis en rapport avec votre activité. Selon les mots-clefs choisis et les 

techniques de ciblage de la campagne, votre site internet peut monter 

en première page Google sur une recherche très forte ou en première 

page Google sur de nombreuses recherches moyennement fortes.

• Réseaux Sociaux:

Nous élaborons avec vous la communication de votre entreprise sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin....) , plateformes incon-

tournables de partage de contenus web, d’informations, de photos et 

de vidéos. Nous établissons une stratégie marketing  sur-mesure vous 
permettant de les exploiter stratégiquement pour agrandir et rendre 

plus efficient votre propre réseau professionnel.

• Vidéos Buzz:

Nous réalisons des vidéos publicitaires à votre image, vous permettant 
de promouvoir votre société, vos évènements, vos produits ou vos services. 

Cette stratégie marketing vous permettra d’augmenter votre visibilité 

et votre notoriété sur le web.

• E-mailing: 

L’e-mailing est l’envoi en nombre d’un message sous la forme électronique 

envoyé ensuite à l’ensemble de vos contacts ciblés.

Nous créons avec vous l’architecture de cette page pour optimiser la 
communication de vos informations. Cette structure permet d’être ainsi 

réutilisée en ne modifiant que son contenu textes et photos pour vos 
envois futurs. Enfin, nous vous aidons à plannifier la segmentation et la 
diffusion de vos lettres d’information et nous mettons en place les bons 

outils d’analyse du trafic.

nOs services / notoRiété
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mOnétisatiOn 

• Campagne Google Ardwords :

Google AdWords est la régie publicitaire, de Google elle affiche des 
annonces ou bannières publicitaires, qui sont ciblées en fonction des 

mots-clés que tape l’internaute ou en fonction de son comportement 

de navigation. Les annonceurs paient lorsque l’internaute clique sur la 

publicité selon un système d’enchère et de qualité : plus l’annonce sera 
pertinente pour l’utilisateur, plus le prix au clic sera bas et l’annonce en 

évidence. Ceci afin d’inciter les publicitaires à fournir des renseignements 
pertinents par rapport à la demande de l’utilisateur.

• Affiliation:

L’affiliation est un partenariat entre un éditeur de site et un site commercial 
cherchant à développer ses ventes en ligne ou capter un nombre de 

demandes de devis plus important. Le site commercial, alors nommé 

«annonceur» propose un programme d’affiliation au site souhaitant 
revendre son trafic, alors nommé « affilié ». Ce programme d’affiliation 
décrit la manière dont l’affilié sera rémunéré en faisant la promotion des 
produits ou services de l’affilieur.

• Retargeting:

Le reciblage publicitaire (en anglais : behavioral retargeting, behavioral 
search retargeting ou simplement retargeting) consiste à afficher des 
messages publicitaires sous forme de bannières sur des sites internet 

après qu’un internaute ait fait preuve d’un intérêt particulier pour un produit 

sur un autre site.

• Tracking :

Le tracking est l’analyse dynamique de la communication publicitaire 

d’une marque et de son incidence sur l’attitude et sur le comportement 

des consommateurs à son sujet. En général, la collecte d’informations 

suit un rythme hebdomadaire (voire quotidien) et utilise des échantil-

lons tournants/ glissants (contrairement aux panels).

• Gestion des place de marchés: 

Une place de marché est le nom donné à un site commercial (géné-

ralement B2B mais aussi Business to consumer B2C) offrant, sous la 

forme d´une plate-forme technique, des mécanismes de transaction 

sécurisés permettant aux entreprises, particuliers, collectivités et associations 

de comparer et sélectionner différentes offres de fournisseurs pour 

des biens ou des services.

nOs services / monétisAtion
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héBergement 

• Serveurs mutualisés:

Un serveur mutualisé est un type d’offre d’hebergement , principalement 

utilisé dans le web. Ce type d’offre partage un serveur entre plusieurs 

clients. Les principaux avantages de ce type de serveurs sont :

• Un prix plus bas que dans le cas d’un serveur dedié.
• Une solution fiable disposant de ressources totalement administrées 
  sous la responsabilité juridique du fournisseur.

• Serveurs dédiés:

Un serveur dedié est une offre de location. À la différence d’un serveur 

mutualisé, le client est le seul propritaire du serveur.Les principaux 

avantages de ce type d’offres sont une plus grande souplesse dans sa 

configuration ainsi qu’un accés exclusif à ses ressources (CPU, RAM, I/O disk…)

• Sauvegardes :

Les opérations de sauvegardes sont des actions realisées de façon 

automatique ou manuelle consistant à copier de façon pérodique des 

informations pour prévenir leurs pertes (base de donnée, configuration 
serveur...)

• Sécurité :

La sécurité informatique est l’ensemble des moyens techniques 

(chiffrement, pare-feu ... ) organisationnels, juridiques et humains 

(sensibilisation à la sécurité informatique) mis en place pour conserver, 

rétablir et garantir la sécurité de votre informatique.

• Maintenance: 

Ensemble des actions techniques, administratives et manageriales, 

destiné à maintenir ou à rétablir un systeme informatique (site internet, 

réseau informatique) durant son cycle de vie dans l’état fonctionnel requis.

on note deux type d’actions: 

• La Maintenance Préventive : ensemble des opérations destiné 

à reduire le risque de panne (supervision, mise à jour)

• La Maintenance Corrective : Maintenance exécutée après détection 

d’une panne et destinée à remettre un systeme dans l’état dans lequel  il 

peut accomplir la fonction requise.

• Noms de domaine:

Un nom de domaine représente l’alias d’une adresse IP. 

La fonction d’un nom de domaine est de définir de manière linguistique 
l’adresse internet d’un ensemble de serveurs (site web, courrier élec-

tronique, FTP...) et de pouvoir la communiquer sous la forme d’un lien 

hypertexte. Exemple : www.websiting.fr est plus simple à mémoriser 

que 213.186.33.19

nOs services / HébeRgement
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Chaque projet achevé nous rend plus fort et nous permet d’acquérir une meilleure expérience. 
Websiting en quelques chiffres.

les chiffres clés

150120125
ANS d’ExPéRIENCES EMPLOyéS clienTs pRojeTs Achevés
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Visionnez quelques-unes de nos réalisations ci-dessous

nOtre pOrtfOliO
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nOtre pOrtfOliO

www.djula.fr

www.du-createur.com

www.tiquetonne-paris.com

www.gilles-vanackere.com

www.franceprestige.net

www.bataclan-aixenprovence.com

http://www.websiting.fr
http://www.djula.fr
http://www.mondolini.fr
http://www.tiquetonne-paris.com
http://www.gilles-vanackere.com
http://www.camellia-menard.com
http://www.bataclan-aixenprovence.com
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Pour suivre les activités de votre agence Websiting, 

n’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on vous attend nombreux !

resteZ cOnnecté

http://www.websiting.fr
http://instagram.com
https://twitter.com/Websiting/
https://www.facebook.com/websiting
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