Vous avez une entreprise et vous souhaitez la mettre en valeur sur internet ? Malheureusement vous
n'avez pas le temps et les compétences de vous en occuper ? Vous aimeriez être guidé et conseillé ?
Laissez-vous guider.

L ES DERNIERES TECHNOLOGIES
Iota travaille avec des universités et leurs laboratoires. Nos ingénieurs sont impliqués dans l’open
source et participent régulièrement à des conférences de pointe.
Grâce à cet échange, nous vous garantissons les plus récentes techniques à un prix abordable. Votre
site sera parmi les plus tendances du paysage internet.

N OUS AVONS DEVELOPPE LEURS PROJETS
iota a déjà fourni ses prestations de qualités pour de grands groupes. Nous vous conseillons
l’expérience Flower The World de Kenzo pour vous rendre compte de la qualité de nos prestations.
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O FFRES DE MODULES POUR SITES W EB
Vous souhaitez constituer votre site web mais ne savez pas exactement comment le construire ?
Nous vous proposons une sélection de modules standards pour vous aider à choisir. Cette liste n’est
pas exhaustive ; vous pouvez tout à fait ajouter à votre demande un élément en plus !

N AVIGATION
Tout site internet doit permettre à l’utilisateur de se repérer facilement et d’atteindre rapidement la
rubrique désirée.

Menu(s)

Fils d’Ariane

Il existe beaucoup de types de

Le fil d’Ariane représente la

menus différents. Vous pouvez

position actuelle de l’utilisateur

choisir un menu horizontal en

dans l’arborescence de votre site

haut de votre site ou bien un

ou dans une procédure à étapes

menu vertical à gauche ou à droite du site. Dans

(comme un achat). L’utilisateur peut ainsi facilement

tous les cas, ce menu doit toujours rester

revenir en arrière à une étape précise. De plus, il se

accessible.

sent moins perdu.

Le menu peut diriger vers d’autres

pages mais aussi vers des points spécifiques de la
même page.

Rechercher
Permet d’ajouter un champ de
recherche dans votre site que
vos visiteurs peuvent utiliser
pour effectuer une recherche
sur votre site. Vos utilisateurs n’ont plus à trouver
une rubrique par eux-mêmes.
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S ECTIONS I :

STATIQUES

Le contenu d’un site est souvent formé des mêmes sections et des mêmes blocs avec une mise en
page différente. Voici les différentes sections que nous vous proposons.
Dans cette rubrique, vous retrouverez toutes les sections qui ne nécessitent pas d’interaction.

Présentation

Localisation & horaires

Vos visiteurs peuvent vouloir en
savoir plus sur vous, sur votre
histoire, vos valeurs. Un bloc de
description
est
toujours
bienvenu.

Vos clients voudront très vite
savoir où vous vous situez
précisément et quels sont vos
horaires d’ouverture.

Catalogue et tarifs

Partenaires

Vous proposez des services ou

Vous êtes soutenus par des

des produits ? Présentez-les à

partenaires de valeur ? Vous

vos clients.

souhaitez mettre en avant un
professionnel avec lequel vous
êtes proches ? Ajoutez en fin de page un bloc
partenaires. Si ceux-sont ont bonne presse, leur
image déteindra sur vous.

Témoignages
Vos

clients

aiment

Cartes
votre

Vous pouvez disposer du service

travail ? Ils vous le disent ?

Google Maps pour indiquer votre

Récoltez leurs témoignages et

position.

affichez-les sur votre site. Il n’y
a rien de tel que le bouche-à-oreilles pour
développer son activité.
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S ECTIONS II : D YNAMIQUES
Ces sections sont plus riches et rajouteront de l’interactivité à votre site.

Formulaire de Contact
Vous

permet

un

Ajoute une section dans laquelle

feedback

les utilisateurs peuvent laisser des

personnalisable sur votre site

commentaires libres sur la page.

Web, permettant aux visiteurs

Vous avez bien sûr la possibilité

de demander à être contacté ou de vous laisser un

de les supprimer si ceux-ci ne sont pas décents ou

message.

convenables.

formulaire

de

d’offrir

Commentaires

Newsletter

News

Vous avez des régulièrement

Au-delà de la newsletter, vous

de nouvelles informations à

pouvez également insérer des

transmettre ? Si vos utilisateurs

news dans vos pages. Ajouter des

vous laissent leur adresse, vous

articles permet de faire vivre un

pouvez les tenir au courant en leur envoyant un

site web.

mail.

Réservation

Panier

Vos clients veulent prendre

En plus de la réservation, vous

rendez-vous où réserver un

souhaitez également que vos

produit à toute heure du jour ?

clients puissent vous payer en

Grâce au module réservation,

ligne ? Le panier est un module

vous recevrez un sms ou un mail pour chacune de

classique que l’on retrouve sur tous les sites de e-

ces demandes. Nous pouvons également vous

commerce.

ajouter un module pour gérer et répondre à ces
demandes.

Calendrier
Vous voulez indiquer vos jours
d’ouvertures/ de vacances ou
des événements particuliers à
venir ? Un calendrier est plus
intuitif qu’une liste !
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M EDIAS
Une fois que vous avez défini la structure de votre site, il est important d’ajouter des éléments pour
le rendre plus agréable et visuellement intéressant.

Logo

Bannière

Si vous avez un logo, vous

Il s’agit d’un grand et large

pouvez

le

bandeau en haut de votre page

reproduire à différents endroits

d’accueil. La bannière peut inclure

du site.

une image ainsi que le titre du

l’afficher

et

site Web, le sous-titre et le logo.
La bannière sera sans doute le premier élément que
votre utilisateur verra. La première impression est
cruciale pour que votre image.

Slider d’images

Galerie d’images

Plus dynamique qu’une simple

Vous pouvez aussi afficher des

bannière, le Slider d’images

photos sous formes de galerie.

vous

un

L’utilisateur alors parcourir vos

plusieurs

images sous forme de miniatures

permet

diaporama

d’ajouter

avec

images et différents effets de transition/fondu

ou les afficher en pleine page.

Graphiques
Les

gens

Insertion vidéo
raffolent

des

La vidéo est un bon moyen pour

statistiques ! Pourcentages de

présenter votre activité ou vous-

clients satisfaits, temps moyen

même.

de commande… Nous pouvons
mettre ces informations sous forme de graphiques
(secteurs, courbes) pour accrocher vos clients.

Musique de fond
Vous

avez

la

possibilité

d’ajouter une musique de fond
pour votre page.
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A CCESSIBILITE

ET CONN ECTIVITE

Il peut être intéressant pour vous que votre site soit disponible sur tous type de support et qu’il
impacte le plus de gens possibles.

Optimisation
version mobile

pour

Mise en page pour
impression

Nous pouvons faire ne sorte

Par défaut, l’impression d’une

que l’affichage de votre site soit

page de votre site reproduira

adapté pour les mobiles et

exactement ce que l’utilisateur

tablettes. De cette façon, la navigation de

voit. Toutefois, nous pouvons adapter les paramètres

l’utilisateur sur ces supports sera facilitée.

d’impression pour ne conserver que les informations
importantes et faire économiser de l’encre noire et
couleur à l’utilisateur.

Internationalisation
Nous

pouvons

fournir

Réseau Social
une

Permet d’ajouter des boutons

traduction anglais de votre site

réseaux sociaux sur votre site

et faire en sorte que l’utilisateur

Web, permettant aux visiteurs de

puisse choisir entre ces langues.

partager les informations depuis

Pour les autres langues, vous devrez nous fournir

votre site sur divers médias sociaux, dont Facebook,

une traduction appropriée.

Twitter, et Linkedln.

Sécurisation HTTPS
Pour vos transferts de données
sensibles

(tels

coordonnées

bancaires et mots de passe…),
nous

pouvons

sécuriser

la

connexion vers votre site afin de garantir la
confidentialité de l’échange.
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E XTRAS
Ces services viennent compléter la prestations en vous proposant des outils et aides
supplémentaires.

Appli mobile

Analytique

Nous pouvons vous créer une

Il

application mobile Android ou

beaucoup d’informations à partir

IPhone pour afficher un contenu

du trafic sur votre site. Nombre de

similaire à votre site

visiteurs, pages visitées, pics de

est

possible

de

collecter

consultation… Si vous le souhaitez, nous pouvons
mettre en place un système de monitoring pour vous
informer sur vos visiteurs.

Création des réseaux
sociaux

Publicité

Vous souhaitez être présent sur

dans le site pour afficher des

les réseaux sociaux mais ne

publicités de services. Si vous

savez pas comment faire. Nous

faites héberger votre site par nos

pouvons créer le nécessaire pour vous et vous

soins, nous vous appliquerons une réduction en

former pour une utilisation simple.

fonction de la fréquentation de votre site.
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