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Spécialisée en création digitale, l’auto-entreprise que j’ai fondé il y a 5 ans est
basée à Paris et rayonne à l’international.
De Paris à São Paulo, en passant par le Daghestan, j’accompagne stratégiquement
les professionnels et les particuliers du monde entier soucieux de développer une
présence intelligente sur le Web.
Mon objectif est de créer de la valeur au sein de votre structure, de votre concept
ou de vos idées en concevant des vecteurs de visibilité et de notoriété totalement
sur mesure : développement de sites internet, création de chartes graphiques, et
référencement. Je dispense également des formations autour des métiers du
Digital.

Paris

Bâle
Makhatchkala

San Francisco

Moungali

Sao Paulo
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DÉVELOPPEMENT WEB

VOTRE EXPÉRIENCE DIGITALE
De la phase de conception à la mise en ligne, je procède à la création du site
internet qui vous ressemble en respectant à la lettre les diﬀérents impératifs
techniques, ergonomiques et sémantiques.
je vous garantis un livrable de haute qualité, élégant et performant dans le but de
satisfaire à la fois le commanditaire du site et ses visiteurs.
√
√
√
√

Respect des standards du web
Utilisation de technologies dynamiques
Optimisation du site pour les diﬀérents supports mobiles
Optimisation du site pour les diﬀérents navigateurs

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Un support technique 24/7
Assurer un suivi personnalisé pour votre projet web est l'une de mes grandes
priorités. Dès lors que votre site web est en ligne, je vous assure disponibilité et
assistance toute l'année aﬁn que vous deveniez progressivement autonome pour
le mettre à jour.
Une mobilité à l’international
Je suis intimement convaincu que la création d’un site internet est avant tout une
question d’ouverture sur le monde. Vous rencontrer me permet de m’imprégner
au mieux de votre environnement.
Le souci du détail
Je m’attache à produire un travail soigné au pixel près car chaque détail
compte dans une expérience digitale.
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DÉVELOPPEMENT WEB

LA SOLUTION WORDPRESS
Système de gestion de contenu lancé en 2003, WordPress propulse aujourd’hui
25% des sites internet dans le monde.
En constante évolution de part son remarquable écosystème, WordPress vous
permet d’être complètement autonome quant à la gestion de votre site, vous êtes
maître de votre contenu. La puissance de WordPress combine intuitivé,
personnalisation et stabilité.
Ma démarche vise à utiliser l’outil WordPress comme base de travail, puis à le
sublimer en y associant mes diﬀérents savoir faire en terme de programmation
informatique, graphisme, rédaction de contenu et stratégie de référencement.
Le rendu est sur mesure et spectaculaire.

LES TYPES DE SITES INTERNET QUE JE RÉALISE
Le site vitrine est le type de site le plus utilisé par les PME dont l’objectif est de
faire connaitre leurs services en proposant une image moderne et cohérente de
leur structure.
La création d’un site e-commerce s’adresse à toutes les structures qui désirent
vendre leurs produits en proposant un paiement à distance simple et sécurisé.

LES TYPES D’HÉBERGEMENT QUE JE PROPOSE
L’hébergement mutalisé et le serveur dédié sont les deux types d’hébergement
que je mets à votre disposition pour déployer votre site sur le Web.

.
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RÉFÉRENCEMENT

En veille technologique constante, je m’informe de façon systématique sur les
techniques SEO les plus en vogue pour maintenir une lisaison optimale entre votre
site et les diﬀérents moteurs de recherche.

STRATÉGIE ÉDITORIALE
Sur le Web, ce que vous souhaitez raconter et comment vous souhaitez le
raconter implique des bonnes pratiques de rédaction de contenu que je mets en
place sur chacun des sites que je développe, sans exception.
Le contenu d’un site internet est fondamental puisqu’il contribue à 95% à son
référencement.

OPTIMISATION TECHNIQUE
Sitemap, robot.txt, métadonnées...Ces exemples de termes techniques ne vous
disent probablement rien : ils sont d’une aide précieuse pour optimiser le
référencement de votre site internet. C’est ce que les visiteurs d’une page web ne
voient pas, la face cachée de l’iceberg sur laquelle je travaille activement.

.
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FORMATION

Dans mes locaux où chez le client, je dispense deux formations dédiées aux
métiers du Digital, chacune dure 8 heures et mêle théorie et ateliers pratiques.

FORMATION WORDPRESS
Apprenez à créer un site internet
De la phase de conception à la mise en ligne, nous épluchons les diﬀérentes
étapes d’un projet web et créons ensemble un site internet de A à Z.
Vous apprécierez la simplicité et la puissance de WordPress.

FORMATION RÉFÉRENCEMENT
Apprenez à plaire à Google
Dictées par l’algorithme de Google, les bonnes pratiques du référencement
évoluent sans cesse. Découvrons ensemble les enjeux d’un référencement de
qualité, les subtilités pour séduire Google et parvenir rapidement dans les
premiers résultats de recherche.
N’hésitez pas à me contacter par mail pour obtenir les tarifs et les programmes
complets des formations.
contact@alexiscatanas.com
Cafés et viennoiseries sont à volonté !
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