DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS ET PRESTATIONS DIGITALES SUR-MESURES

Concepteur de 5 types
de solutions digitales
sur-mesures spécifiques
à votre organisation
guide documentaire
commercial de nos métiers et activités

en savoir plus

trois principaux types de projets web

développement site vitrine

La conception d'un site vitrine afin de présenter intelligemment, de manière pratique et attractive,
afin de dynamiser votre activité avec une meilleure visibilité sur internet et d'engager une audience ciblée.

développement site e-commerce

La conception d'un site e-commerce pour présenter, commercialiser et vendre vos produits et/ou services
sur internet. Associé à un espace de gestion de votre e-commerce facile et ergonomique.

développement site plateforme

La conception d'une plateforme web sur-mesure, interne ou publique, répondant à une activité, à un concept
commercial . La création d'une expérience utilisateur unique à l'aide du design et du contenu,
mais principalement des fonctionnalités spécifiques qui sont créées. Une plateforme web permet de proposer
un concept original. Outre ses propres fonctionnalités, un site plateforme se compose généralement
d'une partie présentation/commerciale, d'une partie e-commerce et d'un espace de gestion.

trois principaux types de projets app

développement application vitrine

La conception d'une application vitrine afin de présenter intelligemment, de manière pratique et attractive,
afin de dynamiser votre activité. Améliorer l'engagement de vos clients et l'accessibilité de vos services.

développement application e-commerce

La conception d'une application e-commerce pour présenter, commercialiser et vendre vos produits et/ou
services de manière ergonomique. Associé à un espace de gestion de votre e-commerce facile et ergonomique.

développement application plateforme

La conception d'une application plateforme, interne ou publique répondant à une activité ou un concept
commerciale sur-mesure. La création d'une expérience utilisateur unique à l'aide du design et du contenu, mais
principalement des fonctionnalités spécifiques qui sont créées. Proposez un concept original. Une application
plateforme peut également être un outil métier, afin d'effectuer des tâches et des actions. Au niveau commercial,
vous améliorez l'engagement de vos clients et l'accessibilité de vos services grâce à l'ergonomie de l'application.

principaux axes sur chaque projet
-Avec la création de votre site web sur-mesure vous améliorez la
visibilité et améliorez la présentation de vos produits et services.
-Un développement concentré sur le design, le contenu
et les fonctionnalités.
-Avec la création de votre application sur-mesure vous vitaminez vos
revenus et donc votre activité de 26% en moyenne.
-Mettez vos produits et services dans la poche de vos clients.
-Gagnez en notoriété, et proposez plus et mieux que vos concurrents.
-Engagez et fidélisez d'avantage vos clients.
-Nous développons aussi, votre app outil ou métier afin de faciliter
l'utilisation de vos services et produits en interne
-En bref, vous améliorez l’accessibilité de vos activités.
-L'intégration et la synchronisation de services tiers.
-Une application ergonomique, fluide, dynamique avec
la publication sur iOS et Android.
-Réflexion, conseil et stratégie selon vos objectifs.
-Une composition intelligente et cohérente par rapport à votre projet.
-Dynamisez votre activité, boostez votre visibilité, vitaminez vos
revenus, et engagez vos visiteurs, utilisateurs et clients.
-Pour toute création le nécessitant, un espace de gestion optimisé,
simplifié, et automatisé selon vos tâches et actions de votre métier.

conception de solutions logicielles

développement logiciel

Communément appelé logiciel, application, progiciel, web app ou encore logiciel spécifique, il s’agit avant tout d’un outil
dédié à votre métier, à votre établissement, à vos activités. Plus particulièrement, nous développons pour votre logiciel qui
se fond dans votre organisation ainsi que dans votre système d’information. Contrairement à un logiciel standard, chacune
de ses fonctionnalités est développée pour répondre à votre besoin, entièrement sur-mesure. Adapté à votre organisation,
innovant et évolutif, il sera créé avec vous pour rester ergonomique, efficace et sécurisé. Qu’il s’agisse d’assurer votre
gestion commerciale, votre gestion de stock, de parcs, de garantir la traçabilité de vos produits ou d’améliorer votre
planification des biens ou des personnes, ou même d'assurer le support de vos services et filiales, nous développons votre
logiciel personnalisé SAAS en respectant des règles essentielles au confort des utilisateurs, une interface ergonomique,
épurée et claire, le respect des contraintes liées à votre activité et à votre budget, l’absence de fonctions superflues et les
mises en conformités légales. Conception et développement d'apps logicielles web collaboratives agiles,
quelque soit la demande, nous concevons sur mesure votre programme.

développement solution digitale

Conception sur-mesure de solution d'exploitation commerciale et outil métier interne ou externe à votre établissement.
Pilotez vos activités avec agilité et simplicité, simplifiez votre gestion et l'utilisation de vos produits et services. Intégration de
services et produits tiers afin de créer une seule interface digitale commune et centralisée.
En quelques mots, vous gagnez du temps et vous achevez vos tâches et actions plus qualitativement et rapidement.

prestations générales en branding

création identité visuelle et marque

la création d'une identité visuelle, d'une marque est la naissance de votre entreprise, construite avec les valeurs,
principes et le savoir-faire proposé par vos activités. L'idée est de se démarquer de la masse de la concurrence existante
dans le même secteur, tout en gardant une lisibilité parfaite.
L'identité permet également de faire passer le bon message dès la vue du logo et de vous identifier rapidement.
La création de votre identité se compose d'une charte graphique, de différentes typographies et styliques.

création logo

la création de votre logo est effectuée après la définition de votre identité visuelle. Le logo est l'élément le plus
important car c'est lui qui communique en premier qui donne une première impression. Le logo doit être clair, efficace,
et cohérent avec votre activité pour une bonne compréhension auprès de votre audience.
Votre audience apprécie un logo simple, lisible et facile à mémoriser.

prestations générales en communication

stratégies et actions en marketing

Obtenez plus de prospects, à l'aide d'actions en SEO,
de la publicité, en acquisition, en conversion, et en notoriété.

réalisation en média

Vidéo institutionnelle, explicative et commerciale, voix off, logo
animé, motion design, imagerie et photographie, illustration.

création de supports

Création graphique et rédaction du contenu. Il s'agit par exemple
d'une plaquette commerciale, ou même d'un packaging.
Lier créativité et contraintes des formats
Optimisation du design pour favoriser l'acte de conversion.

quel est votre projet
+ créer mon application mobile pour vendre mes produits
+ réaliser mon concept plateforme web

+ avoir mon propre logiciel web de gestion
+ créer une landing page produit
+ réalisation d'une vidéo publicitaire

+ améliorer mon référencement SEO sur Google
+ une identité sonore pour ma marque

+ créer une banque d'illustration pour ma marque

+ créer mon shop en ligne pour vendre mes produits

+ créer mon site web pour présenter mes activités

+ créer un logiciel de gestion de flotte de mes véhicules
+ créer des mockups avec mon branding

+ animer mon logo en motion design

+ créer un espace web RH, jobs, recrutements et onboarding

+ créer une campagne publicitaire d'acquisition sur les réseaux sociaux
+ créer un intranet pour mon organisation

+ créer un logo pour ma marque

+ effectuer la refonte de mon site internet

+ créer un logiciel de support complexe centralisé

+ propulser mes ventes et générer de nouveux prospects

communication
et marketing

identité visuelle et
élaboration de marque

développement
en web et app

développement de
logiciel et solution

quels sont nos avantages
- développements

- une équipe avec un mindset

- un regard appuyé sur la

- pour tous les projets, un process

sur-mesures
data-driven

créatif et original

simple et efficace

- nous avons pour mission de

Réinventer, créer et améliorer
- des conceptions qui évoluent à votre ryhtme

conceptions évolutives
- une équipe passionée et animée par le code et le

développement

partagez-nous votre projet
contactez notre équipe

un suivi et un accompagnement personnalisé
La Formation
Sur chaque réalisation comprenant un espace de gestion, nous proposons la
formation, par exemple dans le cas d'une boutique en ligne, d'une app outil métier,
ou même d'un logiciel web. Cette formation se compose généralement :
- une formation à distance par téléphone ou en visioconférence
- d'une notice, d'une documentation personnalisée
- une formation vidéo enregistrée en accès illimité
- d'une session en présentiel dans nos ou vos locaux
en savoir plus

La Maintenance et l'Accompagnement
Pour toutes réalisations le nécessitant, la maintenance est incluse pendant 1 à 5 ans
selon le contrat, cette prestation comprend la résolution de potentiels bugs,
les actualisations et mises à jour, ainsi que des actions correctives
sur des éléments existants. Ceci est une prestation renouvelable dans le temps.
Généralement, nous proposons également une prestation d'accompagnement afin
d'être à votre service à chaque instant pour effectuer des modifications à volonté
sur la réalisation après la livraison et la période de conception
en savoir plus

technologies utilisées
process projet
1. Écoute et étude des besoins, propositions, planification
2. Création, développement, conception
3. Tests, modifications et versions
4. Déploiement et formation
5. Maintenance, suivi et accompagnement
posez vos questions à notre équipe dès maintenant

friendly partners

tarification claire et transparente
Tarification flexible entre forfait horaire ou fixe
-Pour les projets de développement, c'est à dire les
prestations en web, app et logiciel, l'option horaire
est recommandée dans une demande complexe.
-Pour les projets créatifs, notamment pour la partie
branding et graphique il est préférable de choisir
une tarification fixe qui englobe l'ensemble de votre
commande de manière générale.
-Pour des projets à long terme, par exemple une
campagne publicitaire donc dans le domaine du
marketing, le forfait horaire est préférable.
-Pour conclure, ce choix de tarification est
déterminé selon votre préférence et notre conseil.

Licence propriétaire
-Toutes les réalisations sont sous licence propriétaire
à vie afin de vous donner plein droit sur votre solution
et assurer un accès, une utilisation illimité.
Une tarification, tout inclus
-Un tarif général, unique et simple qui comprend
l'ensemble des coûts liés, aucun frais caché.
Option de financement et de paiement possible.
Engagement qualité
-Nous adhérons au label wai (web accessibility
initiative) et à la norme iso,iec,ieee 90003.

obtenez des maquettes
une étude et un devis gratuitement

< une tarification toujours à votre dimension >

coût global projet

de 24,5€ à 44,5€ TTC
/ par heure et tout inclus

ou

dès 1,7k€ TTC
/ par projet et tout inclus

autre service dédié intégré

Besoin d'un développeur, d'un graphiste, d'un
responsable marketing, un collaborateur intègre
votre équipe à court, moyen ou long terme.

faisons équipe ensemble

nous travaillons mieux lorsque nous travaillons ensemble

découvrir nos services

"construisons une relation durable et obtenons des résultats à
l'aide de solutions agiles, ergonomiques et originales sur-mesures"

www.fiveworks.dev

des questions ?
envie d'en savoir plus ?

informations de contact

par email à team@fiveworks.dev
par téléphone au +33(0)6 515 170 65
rencontrez-nous en Europe et aux États-Unis

