Altéa Conseils, un seul partenaire pour tous vos projets : site web, logo, mascotte, charte graphique

Nos Produits

Une offre sur-mesure...
Les solutions dites "Open Source" procurent deux types d'avantages :

D'une part, les logiciels perdent leur aspect opaque. En effet, nos développeurs ont accès librement à leur code source
ce qui leur permet de les modifier et de les faire évoluer à tout moment en fonction de vos besoins.

D'autre part, les licences qui accompagnent les solutions "open source" permettent de les déployer sans avoir à acquitter
de droit.

Notre activité est basée sur l'intégration, le développement et la maintenance de ces applications.

La philosophie "Open Source" garantit la meilleure évolutivité des systèmes et un moindre coût par rapport à des choix
basés sur des solutions 'propriétaires'.

Choisir nos prestations c'est opter pour des solutions fiables, à la pointe des technologies, développées par une
communauté de développeurs et adaptées pour vous par nos équipes techniques et graphiques.

Nos prestations
Sites Web
- développement à partir de votre cahier des charges
- assistance Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre
- développement de sites et/ou de pages en PHP-MySQL, HTML, Javascript...
- création et/ou refonte de tout type de sites (éditorial, e-learning, Intranet, emarketing...)
- gestion de bases de données relationnelles
- création / adaptation de charte graphique
- intégration
- hébergement
- référencement

Fonctionnalités Web spécifiques
- streaming (diffusion de contenus audio ou vidéo)
- animations 2D/3D
- caddie virtuel pour site de commerce en ligne (commande en ligne)
http://www.alteaconseils.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 April, 2018, 01:06

Altéa Conseils, un seul partenaire pour tous vos projets : site web, logo, mascotte, charte graphique

- mailing-list
- newsletter
- personnalisation et tracking de sites Web
- accès sécurisé

Interfaces diverses
- création d'interface d'administration sécurisée de sites Web pour la mise à jour
des contenus 24h/24 en temps réel par un simple navigateur Web.
- création d'interface de navigation (bornes interactives, CD-Rom / DVD-Rom)
- création d'habillages graphiques (Web TV, séquences vidéos, titrage, trucage)

Serveur de messagerie électronique Webmail (accessible de partout)
- déploiement et paramétrage de la solution
- configuration de comptes de messagerie (création à l'ouverture du site)
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