Économisez une
montagne d’argent
avec nos sites Web
à partir de 750 $

NUMÉRIQUE.CA

Atteindre de
nouveaux sommets!
Le Fuji 750$

Le K2 2250 $

L'option la moins coûteuse pour bénéﬁcier
d'une vitrine sur le Web. Le Fuji ne contient
qu’une seule page et ne possède pas de
console permettant la gestion du contenu.
Par contre, c'est un excellent point de
départ pour les entreprises en démarrage.

Vous pourrez proﬁter du CMS (Content
Management System) qui permet la gestion
complète du site Web. Le forfait K2 inclut
4 pages, dont la page d'accueil, une page
contact avec un formulaire et 2 autres
pages au choix.

L’Everest 2850 $

L’Everest + 3850 $

En plus d'offrir tous les avantages du K2,
notre module de réalisations est intégré à
l'Everest. Afficher vos projets sera un
véritable jeu d'enfant! Nous pouvons aussi
dynamiser vos contenus à l'aide des
options de visualisation progressive de la
page et d'effets parallaxes.

Découvrez toute la latitude de l’Everest +.
Plus de liberté, plus de possibilités, plus de
modules, plus de fonctionnalités. Vous
pourrez, entre autres, gérer des actualités,
des événements, envoyer des infolettres,
ajouter des modules à la carte ou sur
mesure et encore plus!

IMBRIQUE : créez un site Web n’aura jamais été aussi facile!
Au départ, vous n’avez qu’à fournir vos contenus et vos photos. Nos graphistes réaliseront
pour vous l’essentiel du design des pages de votre forfait. Par la suite, laissez Imbrique vous
tracer la voie! Modiﬁez ou greffez de nouvelles pages, ajoutez des images, du contenu, des
hyperliens, des vidéos, etc., et ce, sans l’aide d’un professionnel. Imbrique vous ouvre les
portes de la création! Une liberté que vous n’auriez probablement jamais imaginée.
Vous pourrez entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créez vos pages rapidement en choisissant parmi nos différents types de blocs;
Redimensionnez vos blocs en hauteur ou en largeur sans effort;
Déplacez vos blocs de bas en haut ou de gauche à droite avec ﬂuidité;
Gérez les marges intérieures et extérieures de vos blocs;
Créez vos entêtes et vos pieds de page comme le ferait un professionnel;
Créez des hyperliens et des boutons;
Copiez le contenu de vos pages pour en créer de nouvelles;
Ajoutez des effets comme l’affichage progressif ou le parallaxe...
Ajoutez des liens vers vos réseaux sociaux;
Créez votre propre galerie d’images;
Personnalisez vos actualités avec nos gabarits;

...et beaucoup d’autres fonctions!

IMBRIQUE

Toujours plus haut...
Référencement (SEO)
Nos experts en SEO feront le nécessaire pour optimiser vos performances et assurer un bon
référencement en tout temps. Il s’agit d’une étape cruciale, car ce n'est pas tout le monde
qui connaît l'adresse de votre site Web ou le nom de votre entreprise.

Rédaction Web
Bien écrire est une chose; rédiger du contenu dans le but de se démarquer et de maximiser
son référencement sur le Web en est une autre. Nos rédacteurs trouvent toujours les bons
mots, ceux qui vous feront surgir de l'ombre et vous feront connaître aux yeux de tous.

Photographie
Une image vaut mille mots. Une image de piètre qualité, c'est alors 1000 mots contre vous!
Il est peut-être temps d'engager un photographe professionnel ou d'acheter des photos
libres de droits sur le Web. Demandez conseil auprès de nos graphistes.
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