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Créons ensemble
une communication sur mesure

Sites & Print une agence de communication globale
éCOUTE & CONSEIL
INNOVATION & LA PRODUCTIVITé
A votre service, une équipe passionnée et créative, attentive à vos besoins. Nous vous
proposons des solutions ciblées : fruit de vos idées et de notre savoir-faire.

PERSONNALISATION

Site internet, campagne publicitaire, plaquette, logo, carte de visite...
Nos graphismes sont en adéquation avec votre image et votre message.

RéACTIVITE

Fort de nombreuses années d’expériences, dans de multiples domaines d’activités et
bénéficiant d’un réseau de partenaires qualifiés, nous pouvons vous proposer un rapport
qualité-délais des meilleurs sur le marché.

PROXIMITÉ

Sites & Print est une agence à taille humaine. Nous sommes attachés aux valeurs de nos
clients. C’est pourquoi, un interlocuteur unique vous accompagnera tout au long de vos
projets et répondra à toutes vos questions.

Parce que les modes de communication sont en perpétuelle évolution et que notre
volonté est de vous accompagner toujours plus loin, notre pôle de développement est
toujours en veille technologique afin de vous faire bénéficier de solutions innovantes et
vous permettre de gagner en productivité.

Ambition

Sites et Print a le goût du challenge. Inventer de nouveaux moyens de communication
constitue un défi que l’agence relève au quotidien.

Sites & Print c’est avant tout,
le partenaire de votre communication
pour une relation inscrite dans la durée.

E- commerce

Ensemble : Vous faire vendre sur internet !
Une offre complète & personnalisée
Expert dans la création de boutiques en ligne depuis plus de 5 ans, Sites & Print
vous guide et vous conseille sur les solutions les plus adaptées à la vente en ligne de
vos produits.

Des solutions techniques
Sites & Print réalise des boutiques « clés en main » ou sur mesure. Nous développons
des systèmes particuliers en fonction des besoins de chacun de nos clients.

Des solutions de E-marketing et de référencement
Charte graphique attrayante, ergonomique et sécurisante pour l’internaute, animations et actions commerciales, mise en ligne de contenus et fiches produit, gestion
d’espaces publicitaires, emailings (création et envoi), affiliation, référencement
optimisé ou payant, paiement sécurisé, transport, logistique...

Création de sites internet

Sites & Print prend en charge la création de vos sites internet et vous accompagne dans
le développement de votre activité.
Le site internet est une vitrine indispensable pour la prise de contact client.
Nous vous aiderons à présenter vos produits de la meilleure façon : simple, ergonomique,
attractive pour l’utilisateur.

LIBERTÉ & SIMPLICITÉ
Avec nos sites dynamiques, créez, modifiez et supprimez vos rubriques et catégories
en toute liberté.
Notre outil de gestion est complet et simple d’utilisation. Son mode d’édition en temps
réel est intuitif et accessible depuis tout ordinateur muni d’une connexion internet.

UN RÉFÉRENCEMENT EFFICACE
Notre équipe de programmeurs qualifiés maîtrise toutes les techniques nécessaires pour
accroître votre visibilité dans les moteurs de recherche les plus en vue.

Nous étudions ensemble votre projet
et nous vous conseillons à chaque étapes.

Hébergement & gestion
de noms de domaine

Nos services

- Conseils sur le choix de votre nom de domaine
- Vérification de la disponibilité
- Achat du ou des noms de domaine
- Gestion de votre hébergement, mise en ligne et surveillance
- Sauvegardes régulières de votre site
- Création et gestion de vos comptes mails
- Récupération de vos sites existants
- Transfert de noms de domaines ...

Studio graphique
& édition

La simplicité, un gain de temps
Notre agence met à votre disposition
sa double compétence internet et imprimerie.

Sites & Print, c’est un seul interlocuteur pour vous aider
à décliner votre offre sur tous les supports et dans tous les médias.
Communication

Identité visuelle , logo, charte graphique,
campagne de communication, création publicitaires...

Création graphique & impression
de tous vos supports de communication

Carte de visite, plaquette commerciale, brochure Institutionnelle
flyers, dépliants, affiche , bâche...

Ils nous ont fait confiance

Sites & Print

31 rue de Paris
06 000 Nice

Service technique & Création graphique
Tél (+33)(0) 4 93 52 36 50  I Fax (+33)(0) 4 26 68 98 65

Service Commercial
Tél (+33)(0) 4 93 53 65 87

www.sitesetprint.fr I contact@sitesetprint.fr

