L’AGENCE WEB :

WEBRIGHT
PRÉSENTATION
L’agence Webright est une agence web spécialisée dans la création de sites web sur mesure pour
petites et moyennes entreprises. Nous proposons à nos clients des services numériques de qualité,
en fonction des besoins de chacun.
Aujourd’hui, La création d’un site internet est une étape obligatoire et un véritable outil pour la
stratégie marketing d’une entreprise. Webright accompagne ses clients dans la création et le
développement de leur présence sur internet. Notre équipe sera à l’écoute de vos besoins et de
vos attentes, et saura vous diriger vers une solution optimale en accord avec votre image.
Chaque site web que nous construisons est conçu pour s'adapter à l’image de marque de nos
clients et au public ciblé. Toutes nos créations sont « responsive ». De l’ordinateur de bureau à la
tablette, en passant par le smartphone, nos sites web s’adaptent aux différents écrans pour offrir
aux visiteurs une expérience unique.
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TOUTES NOS FORMULES

INCLUENT AU MINIMUM :

Nom de domaine

Hébergement

Création du site

Images génériques

E-mail(s)

Assistance

UN HEBERGEMENT

PERFORMANT, SÉCURISÉ ET RAPIDE

Tous nos sites sont hébergés chez notre partenaire Hostinger. Outre le fait que leurs serveurs
permettent un chargement ultra rapide de nos sites, ils offrent également une protection optimale
des sites et des données des visiteurs. Découvrez les caractéristiques de nos serveurs :
•
•
•

Server Litespeed
4 Processeurs
Cloudflare

•
•
•

Sauvegarde quotidienne
Protection HTTPS par SSL
Assistance 24h/24, 7j/7

MISES À JOUR

DE VOTRE SITE WEB

Votre entreprise est en constante évolution et nous le savons. Qu’il s’agisse de mises à jour
régulières ou occasionnelles, notre équipe est disponible pour modifier votre site en temps voulu
et toujours en fonction de vos consignes.
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PERFORMANCE À TOUT PRIX

UN SITE TECHNIQUEMENT PROPRE !
Nous construisons nos sites de manière à ce qu’ils soient performant, en optimisant chaque
élément du site. Voyez plutôt le test performance GTmetrix de notre site:

www.gtmetrix.com

MODIFIEZ VOUS-MÊME VOTRE SITE

SANS CONNAISSANCE PARTICULIÈRE !

Nous utilisons un des outils les plus puissants du marché, WordPress. Il s’agit du Content
Management System (CMS) le plus populaire au monde. Si vous vous en sentez capable et grâce
à WordPress, vous pouvez modifier facilement le contenu de votre site, sans connaissance
particulière. Cependant, pour les mises à jour conséquentes de votre site, nous vous
recommandons de faire appel à notre équipe de professionnels.

UN BUDGET

ABORDABLE POUR TOUS

Nous soutenons une politique de prix « low cost » sans jamais impacter la qualité de nos services.
Comment ? Nous savons que chaque projet est différent, avec des besoins différents. C’est
pourquoi nous proposons, en plus de nos formules, une liste d’options « à la carte ». Chez
Webright, vous payez uniquement pour ce que vous avez besoin et sans abonnement.

UNE ASSISTANCE

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions. Tous nos clients Webright
reçoivent un e-mail dédié où les messages sont traités en priorité. Pour les questions urgentes,
nous sommes disponibles par téléphone.
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NOS OPTIONS
« À LA CARTE »
COMMUNICATION

FORMULAIRE DE CONTACT
Nom complet

E-mail

Votre message

Le formulaire de contact est très souvent utilisé pour initier la première interaction entre un visiteur
et votre entreprise. Il permet aux visiteurs de vous envoyer un message avec leurs coordonnées.
Le tout est instantanément envoyé sur la boîte mail de votre choix. Les visiteurs peuvent par
exemple demander un devis ou demander d’être contactés par vos soins.

E-MAILS
Texte@VotreEntreprise.be
En fonction de nos formules, nous offrons par défaut au moins un e-mail ainsi qu’une boîte de
réception de 25 Gb (largement suffisant pour des milliers d’e-mails). Votre boîte mail peut
facilement être liée aux gestionnaires Outlook (Windows) ou Mail (mac OS) et permet d’envoyer
des e-mails instantanément à tous vos clients.
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RESEAUX SOCIAUX

Depuis maintenant des années, les réseaux sociaux sont un passage incontournable pour toute
entreprise en évolution qui propose des services ou des produits. Afin de toujours rester en contact
avec votre communauté grandissante, nous pouvons créer et gérer vos pages sur les réseaux et
publier régulièrement de vos nouvelles.

CONTENU DE VOTRE SITE

LE LOGO

Votre logo, c’est votre marque. Le design de votre site repose principalement sur votre logo. Par
exemple, le logo Webright est rouge et bleu et sur notre site, sur nos documents, tout est rouge
et bleu car c’est notre identité. Si vous n’avez pas de logo, notre designer peut le réaliser pour
vous et le modifiera jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

TEXTES

De manière générale, nos clients fournissent les textes à publier sur leur site web. Il nous arrive de
les modifier légèrement pour favoriser un bon référencement naturel dans les moteurs de
recherche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire appel à nous pour rédiger un contenu percutant
en accord avec votre image et au message que vous souhaitez faire passer.

IMAGES GÉNÉRIQUES
Nous nous fournissons dans la banque d’images génériques gratuite et libre de droits « Pixabay »,
qui offre pas mal de choix pour le contenu de votre site. Si vous ne trouvez pas votre bonheur,
nous vendons des images professionnelles de qualité par le biais de notre partenaire
« Imageshack ».

PHOTOS
Bien évidemment, nous publions les photos que vous nous envoyez sur votre site. Nous travaillons
également avec un photographe qui peut se rendre chez vous pour réaliser des photos
professionnelles de vos infrastructures, de vos bureaux, de vos équipes, de vos services ou
produits.
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VIDÉOS DE PRÉSENTATION

Notre photographe et son équipe peuvent réaliser un reportage vidéo pour présenter votre
entreprise. Nous pouvons également réaliser de courtes vidéos génériques animées qui présentent
ce que vous faites. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

LOCALISATION

GOOGLE MAP

Quoi de mieux pour vos visiteurs de savoir exactement où vous trouver ? Nous pouvons intégrer
une carte Google Map sur votre site et épingler votre position exacte afin que vos visiteurs puissent
vous trouver en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.
Nous proposons également la possibilité de référencer votre entreprise sur Google map. En
cliquant sur votre nom, les visiteurs intéressés trouveront toutes les informations nécessaires à votre
sujet comme vos horaires, adresse, téléphone et site internet.

TRAFIC

RÉFÉRENCEMENT NATUREL SEO

Vous pouvez avoir le plus beau site du monde, mais si votre contenu n’est pas adapté pour les
moteurs de recherche, personne ne le visitera. Il y a deux points importants pour un référencement
naturel optimisé : l’aspect technique et l’aspect éditorial.
Côté technique, on s’en occupe en vous proposant un site optimisé et rapide. Pour le côté éditorial,
nous optimisons votre contenu en le structurant et en veillant d’utiliser des mots clés percutants
pour un meilleur référencement.
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ANALYSEZ LE TRAFFIC SUR VOTRE SITE
Et si on vous disait que vous pouvez suivre en temps réel le trafic qui visite votre site ? Google
Analytics est un outil puissant que nous pouvons ajouter sur votre site. Il vous permet de récolter
un nombre incalculable de paramètres sur votre trafic (le nombre de visiteurs, leur localisation, les
pages qu’ils visitent, les mots clé qu’ils ont cherché pour vous trouver, etc.). Toutes ces informations
permettent de dresser des rapports, de cibler ce qui fonctionne et d’optimiser vos pages qui
méritent plus de lumière.

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Chaque entreprise qui vend des services et des produits se doit d’avoir un budget publicité. L’âge
des affiches sous les abribus a laissé place à la publicité en ligne. Que ce soit par le biais d’annonces
Google, d’articles sponsorisés sur Facebook ou Instagram, nous pouvons mettre en place des
campagnes promotionnelles et vous apporter un public déjà intéressé par vos services et vos
produits. En effet, notre équipe saura gérer vos campagnes de publicité auprès d’un public ciblé
et basé sur vos critères très précis.

Parlez-nous de votre projet,
info@webright.be

Agence Webright
Représenté par Eric Van Cleemput | Webmaster
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