L’agence web Eoxia élargit vos
possibilités sur internet !

UNISSONS
NOS
FORCES

dans un partenariat
commercial et technique
pour vos projets

VOS FORCES :

EN ÉTANT PARTENAIRE D’EOXIA :

La création graphique, la
relation client, l’analyse des
besoins, la créativité...

1. Ne perdez plus les clients qui cherchent
une solution de communication complète.

NOS FORCES :
La maîtrise du web, des sites,
de l’intégration, de l’hébergement, du référencement et de
l’assistance

2. Obtenez de nouveaux clients.
3. Ne perdez plus votre temps pour le web.
Nous nous occupons de tout !
4. Concentrez-vous sur ce que vous aimez
faire, la création graphique.

Agence web depuis 2004, nous sommes spécialisés dans la création de sites web
avec Wordpress, le CMS le plus utilisé sur le web.
Nous éditons également des extensions pour WordPress telles que WPshop pour
l’e-commerce ou Task Manager pour la gestion de tâches.
En travaillant ensemble nous profiterons chacun des forces de l’autre !
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L’agence web Eoxia élargit vos
possibilités sur internet !

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT :

2

1

RELATION CLIENT

PHASE DE CONSEILS

Vous recueillez les informations nécessaires auprès
du client et vous cernez ses
besoins, ses objectifs

Nous vous conseillons tout
au long de votre reflexion
créative avec votre client

6

SIGNATURE DU BON
DE COMMANDE

Le client signe le contrat de
commande du site et remplit
le mandat de prélèvement

5

CRÉATION DU SITE

Nous intégrons les maquettes
et mettons en ligne le site
web à la date définie

3

MAQUETTES
GRAPHIQUES

Vous créez les maquettes du
site de votre client et vous
nous l’envoyez au format .psd

4

TRANSFERT DES
INFORMATIONS

Création de votre compte
contact sur notre interface
shop.eoxia.com et suivi du
projet via Task Manager

7

FORMATION
DU CLIENT POUR LA
GESTION DU SITE

Nous vous informons lorsque
nous avons fini, nous
formons le client pour
l’utilisation du site

C’est un partenariat gagnant-gagnant, où nous nous engageons à rediriger
vers vous toutes les demandes de graphisme.
Nous vous formons gratuitement
pendant 1 heure pour la réalisation des .psd
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