Fiche du prestataire : REVENTYS
Contact : S. Levy
Adresse : REVENTYS
13 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
Description :
Reventys est une agence de communication spécialisée dans la création de site internet et d'outils
de communication globale sous format numérique et papier.

Fort de ses 4 ans d'expérience dans la communication, l'agence est composé d'une équipe de 8
spécialistes en développement web, intégration web, gestion de projet, référencement web,
création de contenus, traduction, community management et vidéo.
L'agence assure également le suivi de chacun de vos projets et vous offre un conseil personnalisé.

Compétences :
- Conception-réalisation Internet
Conception-réalisation de site e-commerce / marchand, Sites catalogues, communautaires, portails..., Conceptionréalisation de site Intranet / Extranet, Développements spécifiques & Intégrations, Création graphique (charte
graphique, contenu visuel, iconographie, typographique), Traduction de sites Web, Plate-forme d'échanges
commerciaux / Place de marché / vente aux enchères, Conception ergonomique / Accessibilté (WCAG), Site de
réseaux sociaux et de partage de contenu, Sites animés en flash, Sites vitrines, événementiels...
- Conception-réalisation Multimédia (Bornes interactives, CD Rom, WebTV...) et graphique
Production Vidéo (Rich media, Streaming, Web TV...), Conception d'animations (flash, images de synthèse, 2D, 3D...),
Graphisme (infographie, dessin...)
- Conseils et stratégie en Marketing / E-Marketing
Conception-rédaction & fourniture de contenus, Conseil en ergonomie de sites Internet et Intranet, Conseil en stratégie
communication sur Internet, Dépôt de noms de domaine & Stratégies de nommage, Conseils et stratégie de
référencement, Conseil en conception de site Internet, Intranet/ Extranet, Conseil en conception multimédia (vidéo,
montage sonore, photographie...), Expertise en Web design (Charte graphique, interface, navigation...)
- Applications Spécialisées Internet
Création & administration de site Web, Création & diffusion de documents numériques (musique, vidéo...), Création et
gestion de communautés virtuelles (blogs, forums, wikis, ...), Moteurs de recherche (application spécifique), Intégration
d'applications de gestion
- Hébergement
Hébergement dédié virtuel (VPS)

- Communication Globale - Marketing
Cabinets Conseils (Design, Marketing), Publicité sur lieu de vente (promotion et animation), Support publicitaire,
signalétique (Classeurs, Enseignes, Valisettes, PLV...)
- Communication sur Internet
Création-réalisation de bandeaux et supports publicitaires
- Maintenance, support technique, assistance et sous-traitance
Animation & Maintenance de sites Internet, Intranet, Extranet, Assistance technique sur site
- Mobilité
Sites pour l'Internet Mobile

Régions couvertes :
Val de Marne
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