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Mettre en ligne son nouveau site vitrine pour 

assurer sa présence web 

Constat et Solution 
 
Lorsque l’on souhaite développer sa visibilité sur le 
web, la question d’avoir un site web en rapport 
avec son activité se pose. 
Mais le choix pléthorique en solution pour créer 
son site institutionnel peut nous orienter vers celle 
qui ne sera pas efficace en terme de retombées. 

C’est pourquoi, nous construisons pour vous un 
site web clé en main pour développer votre visibilité 
mais également prêt pour le lancement de vos 
futures actions webmarketing. 

 
 
 

L’Agence 404 s’occupe de tout :  
 
1. Mise en place hébergement et nom de domaine 
qui vous appartiennent afin d’être certain de faire 
évoluer votre site à votre guise, à votre rythme et 
en toute liberté. 
2. Installation d’un CMS afin de vous donner de 
l’autonomie sur la mise à jour de vos contenus et 
de leur publication sans intervention technique. 
3. Paramétrage du CMS pour qu’il soit le plus 
efficace possible. 
4. Intégration graphique pour que le site soit à 
l’image de votre entreprise et devienne un outil de 
communication et prospection efficace. 
5. Développement spécifique pour simplifier la 
gestion de certains éléments du site ou pour 
répondre à vos besoins non couverts par le CMS. 
6. Pré-production permettant d’avoir un rendu du 
site pendant sa construction et permettant les 
tests et la mise en place des contenus avant la 
mise en ligne. 

Résultats attendus : 

� Site institutionnel selon vos besoins de 

développement de votre visibilité 

� Site clé en main 100% maîtrisé par vos 

équipes 

� Site prêt pour le lancement d’actions 

webmarketing 

 

 

Emmanuel Hesry 

Responsable développement web 

 

 

Adresse mail : e.hesry@agence404.com 

Téléphone : 02 404 70 404 

Du lundi au vendredi, de 9H à 17H 

De quoi avons-nous besoin ? 

� Une réunion pour définir vos attentes et vos 

besoins 

� Un état des lieux des éléments disponibles : 

hébergement, identité visuelle, ressources 

internes… 

 

 


