OneWEB
Nous ne sommes pas une agence web
Nous sommes une équipe multidisciplinaire de programmeurs, de stratèges en
marketing web et d'experts en réseautique.

Gestion
complète
des TI

Nous faisons plus que des sites web. Nous intégrons des outils, relevons des
défis et nous avons chaque projet à cœur.
Pourquoi cette affirmation? Parce que nous sommes fiers d’être différent!
Avant même de développer des sites web, à l’origine, nous sommes une
équipe technique d’informatique. Donc, force est de constater que nous
sommes orientés plus vers les outils technologiques que la vision d’agence.
Conception de site web de base
ou personnalisé

La différence chez OneWeb, c’est que nous avons amalgamés techniciens
informatiques et téléphoniques, programmeurs, spécialistes médias sociaux et
gestionnaires des TI sous un même toit.
Notre équipe est expérimentée en conception de sites Internet de tous genres : que
vous ayez besoin d’une page simple, d’un site détaillé et articulé ou encore
d’intégrer des outils web à votre site existant.

SEO

Gestion des médias sociaux

Notre offre de site de base est notre solution la plus rapide et la moins coûteuse, et
vous donnera un site flexible, « responsive » et fidèle à votre image en peu de
temps!
Si vous faites réaliser votre site web chez nous, ce dernier sera déjà optimisé pour
les moteurs de recherche afin de tirer meilleur profit du classement naturel de ces
engins.
Si vous avez un site internet existant et que vous souhaitez optimiser son
classement, nous offrons aussi un service complet de révision et d’ajustement afin
d’aider votre site à mieux se classer.
On ne peut le nier : Internet est devenu une bête sociale et il en va de l’intérêt de
votre entreprise d’être présente sur les diverses plateformes sociales que le web a
à offrir.
En nous confiant la gestion de vos médias sociaux, nous alimenterons vos
comptes sociaux en contenu (en accord avec des lignes directrices préétablies)
afin d’améliorer votre visibilité sur Internet, et de communiquer plus efficacement
vos mises à jour et vos promotions.

Consultez la page suivante pour en connaitre plus sur la division OneWeb des Solutions OneSky.
http://oneweb.one-sky.ca
Calculatrice de forfait en ligne :
http://oneweb.one-sky.ca/calculateur/
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