Création de sites internet - Phegam Communication

{jb_dropcap}P{/jb_dropcap}arce qu'il est impensable aujourd'hui de ne pas être présent sur le
plus complet annuaire du monde, Phegam Communication vous apporte son savoir-faire et son
expérience dans la création et le relookage de sites internet, la maintenance et le
référencement.

Nous concevons pour vous et avec vous plusieurs types de sites.
- Le site vitrine statique : propose une vitrine de votre entreprise sur le web.
Vous êtes débutants sur le Web, nous vous concevons un site « Clé en main » : conception et
construction de 2 à 3 pages en vous apportant conseils et explications.
Vous n'avez pas le temps ou l'envie de mettre à jour régulièrement votre site, Phegam
Communication se charge de le réactualiser selon vos besoins.
- Le site dynamique : vous souhaitez avoir la maîtrise de votre site internet, mettre à jour
vous même vos pages : nous réalisons des sites internet simples, élégants, efficaces, vous
permettant d'accéder facilement à votre contenu. En gestion autonome, votre site évolue à
votre rythme.
- Le site marchand : vous souhaitez vendre vos produits sur internet en assurant la
sécurité des paiement autant pour vous même que pour vos clients.
- Le site sur mesure : nous adaptons la création à votre besoin
- Nous développons également la version Mobile de votre site internet. Consulté à prtair
d'un ordinateur votre site sera proposée un version complète. Consulté à partir d'un Android,
votre site apparaitra sous forme d'application avec une utilisation adaptée à ce format.

{jb_blackbox}Vous êtes et restez propriétaire de votre site internet.{/jb_blackbox}
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Fourchette de prix : à partir de 400 euros HT pour un site 3 pages. Contactez nous pour un
devis personnalisé, nous vous assurons une réponse dans les meilleurs délais.
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