Nos services

Web et multimédias :
-

Analyse des besoins, ergonomie, design et hébergement de sites Web dynamiques
Intranet et développement d’applications sur mesure
Commerce Web et sécurité
Projet clef en main de mise à jour de votre site
Marketing et évolution d’outils Web
Formation et cours à vos bureaux
Optimisation pour placement engins de recherche (SEO) (Google, Bing, Yahoo etc.)
Matériel Audio-visuel promotionnel (CD - Vidéo - TV)
Partenariat ou coopération dans vos projets Web commerciaux ou didactiques
Flash, Animation , 3D
et plus...

Réseaux sociaux :
- Intégration maximale entre votre site web et les réseaux sociaux. Commentaires,
enregistrement, amis etc.
- Developpement et personnalisation de pages corporatives avec Facebook - Twitter Linkedin
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- Formulaires contacts et autres, galeries, vidéos, Flash, podcasts et plus... sur votre page
corporative
Facebook
- Stratégies de Marketing avec Facebook - Twitter - Linkedin - Google.
• Voir notre page corporative Facebook: Cliquer ici —>

• Voir notre page corporative Twitter: Cliquer ici —>

• Voir Graf sur Linkedin: Cliquer ici —>

PRODUIT SPÉCIAL — Le Flip Page Graf :
Transformer votre catalogue, journal, revue, livre, dépliant ou votre magasine imprimé en
produit web facilement et à peu de frais.
Une façon simple de mettre vos imprimés intégralement sur le web.
Possibilités :
-

Tables des matières avec ou sans sous-catégories
Engin de recherche pour le texte interne
Insertion de signets et ajout de notes
Vignettes
Url distinct de pages pour envoi par courriel
Visionnement plein écran
Grossissement des images
Impréssion
Téléchargement du document en pdf
Son de changement de page
Musique de fond (au besoin)
Lien vers votre site web
SEO optimisé pour engins
(Google,
de recherche
Bing, Yahoo, etc)
Partager la publication par courriel ou sur les sites sociaux (Facebook, Twitter)
Inclus format pour IPhone, IPad et Android
Navigation et zoom flexible
Hébergé sur les serveurs Graf haute performance situés à Montréal
et beaucoup d’autres possibilités...
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Voir un exemple
Hébergement par Graf ou sur vos serveurs, facile à insérer dans votre site
(Une ligne de code)
Peut commencer à des prix aussi bas que $150.00 pour 50 pages.
Services graphiques :
-

Dévelloppement d’images corporative
Marketing et campagnes publicitaires
Matériel imprimé et distribution
Matériel promotionnel
Marketing de départ d’entreprise
Recherche d’image pour vos projets (venant de notre librairie d’images libre de droit)
Partenariat
et beaucoup plus...

Estimation des coûts d’un site dynamique
Inclus avec tous sites Graf :
-

Au besoin - Prise de photos professionnelles (10 photos environ).
Trois heures de formation (dans vos bureaux).
Accès à notre matériel didactique (Guides pdf et vidéos d’aide).
Accès à notre librairie de livres électronique (ebooks et tutoriel français et anglais).
Accès à notre forum d’aide technique privé (24h/24h)

3/5

Nos services

- Notre bulletin (Trucs et astuces et nouvelles de Graf Graf)
- Sites testés sur les plateforme et navigateurs importants (Mac, IBM)
- Les sites Graf sont optimisés au niveau de la performance.
- (SEO) Optimisés pour les engins de recherches et vérifié Google, Bing et Yahoo.
- Google Analytic incorporé.
- Sites anglais et français avec outils de traduction première classe — Administration et
site.
- Firewall de sécurité interne.
- Sécurité côté serveur augmentée.
- Système de copie de réserve incorporé.
- Éditeur avancé. (insertion facile de vidéos, documents, sons, galeries, popup, templates,
orthographe, etc.).
- Formulaire contact avancé et flexible et Google map intégré.
- Service de serveurs professionel.
- Copie complète de votre site avec base de donnée - (Copie testée sur nos serveurs)
- Système de versions des articles...
Le temps et le prix pour un site web sont en relation avec :
-

Les moteurs (fonctionnalités) demandées
La complexité et le niveau de programmation
Le niveau de sécurité (surtout avec des sites commerciaux)
Niveao d’optimisation des codes et des performances
Niveau d’optimisation pour le placement des engins de recherches
etc...

Les prix sont basés sur un site d’environ huit pages bilingues (16 pages). Une page de départ
avec textes et images d’un site normal représente environ une page et demie à deux pages.
Note : Pour tous les sites avec commerce électronique, les prix n’incluent pas le remplissage
du magasin avec tous les produits. Une autre estimation vous sera donnée si vous préférez que
Graf s’en occupe.
FORFAIT PRÉSENCE
• Tout ce qui est déjà inclus
• Le sceau de qualité Graf
À partir de
Hébergement Bronze
Appui technique
$280
• Tout ce qui est déjà inclus
• Le sceau de qualité Graf
+1 ou 2 moteurs
À partir de

$1,600
(annuel)
(forum privé)
CORPORATIF

$1,800
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Hébergement Argent
+ Appui technique
$310
COMMERCE PAYPAL

(annuel)
(forum privé)

• Tout ce qui est déjà inclus
• Le sceau de qualité Graf
+1 ou 2 moteurs
Commerce avec Paypal/Cartes de crédit
À partir de
$2,200
Hébergement Or
(annuel)
+ Appui technique
(forum privé)
$360
COMMERCE VIRTUEMART
• Tout ce qui est déjà inclus
• Le sceau de qualité Graf
+1 ou 2 moteurs
À partir de
+ Appui technique
+ Certificat SSL
$460

+

+ Commerce avec
$3500

VirtueMart

Hébergement Platine
(forum privé)
(Zone sécurisé)

(annuel)

+
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