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Pack Sur mesure  
Réalisation de votre projet sur mesure en fonction de votre 

cahier des charges  

A partir de 950 Euros   
 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de votre besoin 
Une étude minutieuse de votre cahier des charges sera effectuée, nous prendrons contact avec 
vous pour échanger sur votre besoin. Un devis vous sera alors proposé, avec les dates clés du 
projet (livraison design, livraison intermédiaire, livraison finale).  

Notre équipe s’engage à livrer des sites de qualité, dans un délai optimal, à un prix très 
compétitif.  

 

Conception et développement 

Notre plateforme de développement est respectueuse des standards  et bonnes pratiques 
actuellement en vigueur pour la réalisation d'applications Web. Elle bénéficie des dernières 
technologies afin d'élaborer des solutions Web performante et simple d'utilisation (Ajax ).  

 

Réalisation de la charte graphique sur mesure 

La première étape du projet sera de vous proposer un design unique qui correspondra à votre 
image, à vos besoins. Pour cela nous prendrons contact avec vous afin de déterminer vos 
attentes et préférences : couleurs à utiliser ou à éviter, ambiance générale, etc.  

Une maquette sera ainsi réalisée : en fonction de vos remarques et instructions nous la 
modifierons jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait.  

En plus du design, nous pouvons appliquer la charte graphique sur d’autres supports : carte de 
visite, modèle de documents, etc.  
 

Vous avez un projet  en tête, un concept  novateur, un système d’information  à 
développer ?  
 
Nous sommes en mesure de répondre à la plupart des demandes, notre plateforme 
de développement utilise les dernières technologies actuellement sur le marché.  
Nous prenons en charge tout le cycle de développement  : analyse du besoin, 
conception, développement, installation sur plateforme de test, livraison finale.  
 
Vous êtes impliqué à chacune de ces étapes afin de connaitre l'avancement du 
projet et de vous assurer que tout est conforme à vos attentes.  
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Un site optimisé pour le référencement 

L’architecture du site est construite conformément aux règles établies par le W3C (World Wide 
Web Consortium), chaque page est optimisée pour un référencement optimal sur les principaux 
moteurs de recherche : Google, etc.  

Url rewriting ou réécriture des url 

Les sites dynamiques utilisent des url complexes, difficiles à indexer pour un moteur de 
recherche. L’url rewriting est une technique permettant de transformer les url visibles par les 
internautes mais aussi des moteurs, il est alors possible d’ajouter des mots-clés dans l’url qui 
caractérise votre page et ainsi optimise son référencement.  

Exemple sans url rewriting :   

http://www.monsite.fr/index.php?id=85&cat=65  

La même url avec cette technique d’url rewriting :   

http://www.monsite.fr/85/65/notre-activite/formation-management-consultants.html  

Gestion des métas tags 

Les balises METAS donnent aux moteurs de recherche des informations précieuses sur le 
contenu de chaque page (titre de l’article, description, mots-clés, etc). Ces balises ne sont pas 
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visibles des internautes, elles permettent de faciliter la description du contenu pour les moteurs 
de recherche.  

Notre outil permet de préciser les balises METAS de chaque page du site (le titre de l’article, sa 
description, les mots-clés qui le caractérisent) afin d’optimiser leur référencement.  

Statistique de fréquentation 

Notre logiciel est compatible avec tous les plus grands outils de statistiques du marché. Vous 
pouvez consulter la fréquentation globale ou page par page, la provenance de vos visiteurs, les 
mots-clés utilisés pour accéder à votre site, etc.  

 

 

 
Site :  http://www.faprod.com  
Email :  contact@faprod.com  
 

 


