GHM MESSTECHNIK

Offre de service
Monsieur, Nous sommes une PME Marocaine spécialisée dans la prestation de services informatique notamment les
Web Services, la Formation du Personnel d’Entreprise, les IT Solutions
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Nous sollicitons à ce titre auprès de vous un agrément nous permettant de vous fournir nos prestations. Nos solutions
sur mesures vous garantissent un professionnalisme de haut vol avec pour seul objectif la satisfaction de vos besoins.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.
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1. CREATION DE SITE WEB CLE EN MAIN
Nous réalisons pour votre entreprise un site internet clé en main de qualité répondant aux normes d’internet en
vigueur.
Nous mettons à votre disposition deux options suivants vos besoins : site web vitrine / site web dynamique.
Sur la base de vos besoins, nos offres incluent :













Réception de vos besoins
Etablissement d’un cahier des charges
Conception du site web
Réalisation du site web
Mise en ligne du site et test
Administration et maintenance du site
Formation du personnel
Assistance et suivi
Réservation de domaine
E-mails professionnels et configurations
Hébergement annuel
Référencement

2. RELOOKAGE DE SITE WEB
Vous disposez d’un site web ne répondant plus à vos attentes et sollicitez une refonte totale
ou partielle de ce dernier ?
Nous réalisons pour vous un nouveau site web compétitif à la lumière de vos besoins.
-

Réception de vos besoins
Etablissement d’un cahier des charges
Relookage du site web
Mise en ligne du site et test
Administration et maintenance du site
Formation du personnel - Assistance et suivi
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3. HEBERGEMENT DE SITE WEB

Afin que votre site web soit visible sur internet, vous devez disposer d’un hébergement.
Pour cela, nous mettons à votre disposition des solutions d’hébergement à la lumière de vos besoins
(hébergement mutualisé, serveur dédié…).
Nos offres incluent :






Choix de la solution d’hébergement
Déploiement de la solution d’hébergement
Administration et maintenance
Formation et assistance
Réservation de domaine Fiche Technique intégrant :

Espace disque, mémoire ram, bande passante, trafic mensuel, fréquence de sauvegarde, Base de données,
Accès ftp, Nombre de connexions simultanées…
4. REFERENCEMENT DE SITE WEB
Vous souhaitez que votre site internet soit accessible depuis les moteurs de recherche tel Google, Yahoo… ?
Nous vous fournissons des solutions sur mesures incluant :






Choix de la solution de référencement
Déploiement de la solution de référencement
Administration et maintenance
Formation et assistance
Réservation de domaine Fiche Technique intégrant :

taux de fréquentation du site par mois, par jour, par heure, provenance des visiteurs, mots clés utilisés, top des
pages (pages du site les plus visitées), moteurs et annuaires de provenance.
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5. MAILING, COMMUNICATION DE MASSE VIA E-MAIL
Mailing, pour quel usage ? Dans un souci de fidélisation de votre clientèle, relance des prospects,
développement de votre réseau d’affaire, recherche de nouveaux clients, augmentation de votre force de vente
et plus, nous mettons à votre disposition ce service à valeur ajoutée qui vous permettra d’atteindre vos
objectifs.
6. Newsletters (lettres d’information) mensuelles

Vous pouvez concevoir une lettre d’information présentant les produits et services de l’entreprise intégrant les
innovations et offres ponctuelles que vous envoyez à vos clients par mailing (dans leurs boites emails) afin de
fidéliser ces derniers. Ainsi, ils ont constamment en esprit que la l’entreprise existe et pense à eux. Ceci ravive la
présence de votre entreprise dans leurs esprits. De plus, cette newsletter intègre votre charte graphique ainsi
que votre identité visuelle. Vous pouvez concevoir des lettres d’information générales sur la l’entreprise ou
particulières concentrées sur un produit ou service précis. Annonces ponctuelles : publication de nouveaux
tarifs & nouveaux produits Vous lancez un nouveau produit ou service, vous voulez informer tous vos clients et
prospects actuels de votre nouvelle offre. Le Mailing vous permet d’informer tous vos clients et prospects
utilisant internet.
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