
Offre de service
Donnez un coup de Boost Digital à votre entreprise



IVPME Est,

IVPME-Est, société de conseil en développement des entreprises accompagne ses clients 
dans leur transformation numérique en :

◉ Exploitant de manière optimale les opportunités offertes par le digital.

◉ Exploitant les nouveaux comportements des consommateurs.

IVPME-Est vous aide à développer votre activité en tirant profit des nouvelles 
technologies.

votre Partenaire Digital
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IVPME-Est accompagne les entreprises dans leur croissance à travers des solutions 
sur mesure dans les domaines suivants :

◉ Site Internet

◉ Solutions Web & Mobile

◉ Application Web & Mobile

◉ Marketing Digital

◉ Création Graphique

◉ Identité Visuelle

◉ Production Audiovisuelle

Domaine d’activités
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Site internet Corporate
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Vous avez un projet de création de site Internet, nous 
pouvons vous aider à le réaliser. 

Ensemble nous allons définir vos besoins, vos objectifs ainsi 
que le profil de votre cible pour aboutir à : 

◉ Un site internet personnalisé à l'image de votre 
entreprise.

◉ Une offre complète : hébergement, nom de domaine, 
adresses e-mails professionnelles.

◉ Des pages internet optimisées pour inciter vos clients 
potentiels à vous contacter.

◉ Un contenu valorisant, pertinent et adapté à votre 
cible.

◉ Un référencement naturel puissant ainsi qu’un 
accompagnement dans le référencement payant

Site internet Corporate
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Plus qu'une vitrine, un site internet est un vrai outil de 
promotion et de commercialisation. 

Réussir un projet web relève de principes simples, l’
équilibre entre une charte graphique cohérente, une 
ergonomie intuitive, un contenu des pages où le wording 
doit en favoriser le référencement.

Nos équipes développent les sites internet sur les 
technologies les plus adaptées au besoin du client. 

◉ Responsive Design : site adapté à toutes les 
interface (PC, tablette, mobile).

◉ Site internet sécurisé.
◉ CMS ou développement sur mesure

6

Site internet Corporate



Community Management
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IVPME-Est vous propose des solutions personnalisées et 
totalement adaptées à vos besoins afin que la gestion de 
votre présence sur les différents réseaux sociaux soit 
facilitée et optimisée pour atteindre vos objectifs : Fédérer 
et développer une communauté d’ambassadeurs de votre 
marque/entreprise. 

◉ Paramétrage et personnalisation des pages sur les 
réseaux sociaux.

◉ Animation des pages de l’entreprise.
◉ Interaction avec votre communauté en ligne.
◉ Conception-rédaction & Webdesign.
◉ Promotion et mise en avant.

Community Management
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Application Web



Nos solutions web permettent de donner forme à vos idées 
de projets, de vous économiser du temps et des ressources 
ou de résoudre vos problématiques. 

Nous vous accompagnons dans :  

◉ Le choix des solutions techniques.
◉ Concevoir des architectures de déploiement.
◉ Développements techniques front et back end.
◉ L’intégration de la solution dans votre système 

d’information.  

Application Web
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◉ Logiciel de gestion sur mesure (Commerciale, 
Comptabilité, école,...).



Le Service IVPME-Est
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◉ Engagements clairs et précis des deux parties.

◉ Qualité des livrables garantie.

◉ Éthique & confidentialité.



ON 
ECOUTE

ON 
DIAGNOSTIQUE

ON 
CONSEILLE

ON
DÉVELOPPE
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Notre méthode



Ce qui nous caractérise
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Innovation Qualité Agilité



www.ivpmeest.com
+213 (0) 38 400 631

+213 (0) 0560 996 400

ivpme2@gmail.com contact@ivpmeest.com

Bvd Mohammed Seddik Benyahia N°06, 
Zaafrania, Annaba, Algérie.
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Nous contacter
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www.ivpmeest.com


