
CRÉATION DE SITES WEB

SITE WEB STATIQUE



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.

Angular Js

HTML 5
CSS 3

Node JS

Bootstrap

NPM

PostgreSQL

Rabbit MQ

Mongo 
DB



Ce que nous maîtrisons sur
le bout des doigts

Web design Développement web Référencement

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.



SITE WEB STATIQUE

SITE WEB STATIQUE :

Un site statique ou un site vitrine est une forme de site web qui a pour objectif de présenter 
une entreprise, ses produits ou ses services et surtout de faire connaitre la structure auprès 
de nouveaux publics. Cela permet d’augmenter sa zone de chalandise et d’améliorer son 
image de marque.
Voici quelques exemples de pages d’un site statique :



PACK N°1 : SITE WEB STATIQUE 

     Fonctionnalités Technologies Délai (J)

Un design standard
Html5, Css3 & Bootstrap

2

Un design adaptatif 1

Formulaire de contact
JavaScript

0.5

Géolocalisation avec Maps 0.5

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

2
4
6
1

Total



OPTIONS

     Fonctionnalités Délai (J)

Animations sur le site Sur demande

Un design via une maquette graphique 5

Création du logo 2

Création d’une charte graphique complète 2
Création d’un blog 3
Inscription à la Newsletter 2
Intégration des réseaux sociaux (ex: Facebook, Instagram, Linkedin, etc.) 1
Certificat SSL (Sécurisation du nom de domaine du site web)  «Https» 1
Maintenance évolutive du site Sur demande
Rédaction du contenu Sur demande
Référencement naturel (SEO) 3
Nom du domaine (ex: www.lenomdusite.com) et Hébergement du site 2

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

Sur demande

Total

OPTIONS



ANNOTATIONS




