
SITE WEB DYNAMIQUE

CRÉATION DE SITES WEB

Contactez-nous par mail : infos@sbp-tech.com ou par téléphone au : +33 1 87 64 29 45



Nous sommes une équipe jeune, créative, dynamique 
et experte. Nous répondons à vos besoins en 
mettant à votre disposition tout notre savoir-faire en 
matière de développement web et mobile 
multi-plateformes. Sbp-Tech propose à ses clients des 
solutions complètes sur mesure, faciles à utiliser et 
adaptées à leurs besoins.

QUI SOMMES NOUS?

CRÉATIONS SITES WEB
Pour la création de sites web, notre entreprise a fait le choix de se spécialiser en                                 
développement sur mesure. Ceci nous permet de garantir à nos clients des sites rapides, 
évolutifs et fiables sur la durée. Chez Sbp-Tech , nous aimons créer des sites agréables,                                
ergonomiques et performants. Pour le succès de votre projet, nous disposons d’une équipe 
de développeurs et intégrateurs expérimentés, passionnés et réactifs.
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Ce que nous maîtrisons sur
le bout des doigts

Web design Développement web Référencement SEO

La beauté est de nos jours, 
essentielle. Elle néces-
site un design parfait, créé 
avec une réflexion appro-
fondie. Constamment, nos                                                   
web designers recherchent 
et réalisent des maquettes 
graphiques attrayantes et 
optimisées pour améliorer 
votre expérience utilisateur.

Le développement Web per-
sonnalisé offre des options 
aux entreprises. 
Celles-ci souhaitent offrir 
une expérience flexible et co-
hérente aux utilisateurs de 
toutes les plateformes. Nous 
exploitons  des langages de 
dernière génération pour vous 
garantir la pérennité de votre 
site web quelques soient les 
supports utilisés.

Nul besoin de préciser l’im-
portance du référencement 
pour tout site web souhai-
tant se développer. 
Créer du contenu percu-
tant,   optimiser votre site 
et lui apporter une visibilité 
ciblée est l’une de nos ex-
pertises.



PACK N°2 : SITE WEB DYNAMIQUE

     Fonctionnalités Technologies

Un design standard
Html5, Css3 & Bootstrap

Un design adaptatif «Responsive»

Formulaire de contact
Angular Js, Node Js

PostgreSQLGéolocalisation avec Maps

Compte client

Nombre de pages : 
 • 1 incluant 4 sections (4)
 • 2 incluant 2x2 sections (4)
 • 3 incluant 3x2 sections (6)
 • Page supplémentaire + 2 sections

SITE WEB DYNAMIQUE:

En opposition aux pages web statiques, les pages dynamiques permettent de présenter les 
informations de différentes manières selon l’interaction avec le visiteur. Le contenu est issu 
d’une base de données en fonction de critères établis par l’internaute puis mis en page en 
temps réel. C’est également le cas des blogs et des forums, ainsi que les sites qui néces-
sitent des prises de rendez-vous ou des demandes de réservation.
Voici quelques exemples de pages d’un site dynamique :

SITE WEB DYNAMIQUE



OPTIONS

OPTIONS

     Fonctionnalités

Animations sur le site

Un design via une maquette graphique

Création du logo

Création d’une charte graphique complète

Création d’un blog

Inscription à la Newsletter

Module de prise de rendez-vous

Statistiques selon le domaine de l’activité.

Intégration des réseaux sociaux (ex: Facebook, Instagram, Linkedin, etc.)

Module de demande de devis

Certificat SSL (Sécurisation du nom de domaine du site web)  «Https»

Maintenance évolutive du site

Rédaction du contenu

Référencement naturel (SEO)

Nom du domaine (ex: www.lenomdusite.com) et Hébergement du site 

Un site multilingue : ( Base de 1000 mots )
• Langues latines
• Autres langues



INDEX

Animation sur le site web 
Une animation web peut être dis-
crète pour rendre vos interfaces 
plus vivantes et agréables ou bien 
des effets impressionnants qui 
blufferont vos utilisateurs. On peut 
animer des éléments habituels 
(boutons, icones, bannière, etc) 
mais aussi des images, des parti-
cules, des formulaires, des dégra-
dés,  etc).

Design via une maquette 
graphique 
Nos  web designers recherchent 
et réalisent des maquettes gra-
phiques attrayantes et  optimisées 
pour améliorer votre expérience 
utilisateur.

Création du logo
Un logo ou logotype est une repré-
sentation graphique d’une marque 
ou d’une entreprise qui est utilisé 
sur les différents supports de com-
munication.

Charte graphique 
La charte graphique est un guide 
comprenant les recommandations 
d’utilisation et les caractéristiques 
des différents éléments graphiques 
(logos, couleurs, polices, typogra-
phies, symboles, calques..).

Blog
Un blog permet à l’internaute de 
devenir acteur du web et lui per-
met de produire de l’information 
lui-même.  Le blogueur  y délivre 
un contenu souvent textuel, enrichi 
d’hyperliens et d’éléments multi-
médias, sur lequel chaque lecteur 
peut généralement apporter des 
commentaires.

Inscription à la Newsletter
Une newsletter est une lettre d’in-
formation envoyée régulièrement 
par e-mail à une liste de diffusion 
(des abonnés). Elle peut servir à 
informer les abonnés de certaines 
promotions ou opérations com-
merciales spéciales.

Module de prise de rendez-vous
C’est un module qui permet de 
prendre des rendez-vous en ligne 
selon les disponibilités affichées. 
On peut le trouver par exemple 
dans des sites de coiffeurs.

Intégration des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, qu’il s’agisse 
de Twitter, Facebook, Pinterest, 
Instagram, Youtube, permettent 
d’atteindre plus facilement et plus 
rapidement la clientèle que vous 
souhaitez.

Module de demande de devis
C’est un module qui permet de de-
mander des devis en ligne. Il se pré-
sente sous forme de formulaire.

Certificat SSL
C’est un certificat électronique qui 
permet de sécuriser les communi-
cations entre des serveurs web et 
des navigateurs.

Maintenance évolutive du site
Elle permet d’adapter le site à vos 
besoins actuels, en y ajoutant de 
nouvelles fonctions, de nouvelles 
extensions, des modifications gra-
phiques. 

Rédaction du contenu
La rédaction de contenu web 
concerne tous les types de conte-
nus y compris textes et photos.

Interfaçage avec votre ERP
Création d’une application interne 
afin de gérer  les besoins de l’entre-
prise en gardant le même design du 
site web.

Design adaptatif «Responsive»
Il ajuste automatiquement l’affi-
chage d’une page web à la taille 
d’écran du terminal utilisé. 

Référencement naturel (SEO)
Il désigne l’ensemble des tech-
niques qui consistent à positionner 
un site sur les premiers résultats 
des moteurs de recherche.


