AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE

OFFRE DE SERVICES

Présentation
Nous pensons que la qualité de travail dans le Digital repose sur la passion pour le
domaine auquel nous appartenons. De ce fait, travailler en collaboration avec des
clients qui aiment leur travail créera un partenariat amusant, fructifiant et merveilleux pour toutes les personnes impliquées avec des résultats satisfaisants.
Digitall IN est une agence de communication digitale situé à Alger, proposant des
services dans le domaine de la communication digitale.
Notre objectif est d’aider nos clients à profiter des différents avantages que la
communication à travers les canaux digitaux peut leur offrir afin de parvenir à
développer leur identité sur le web et améliorer leur réputation.

Digitall IN est spécialisée dans le développement de sites et applications web

pour entreprises, le Marketing Digital ainsi que l’optimisation de la visibilité des

Nos principaux services

Développement de sites
et applications web

Création de logo
et charte graphique

Référencement naturel
SEO

UI/UX Design

Création de contenu

Consulting

Développement de sites
et applications web
- Conception et réalisation de sites web dynamiques
- Création d’applications web personnalisées
- Utilisation des CMS (Wordpress,Drupal) ou Frameworks
dans la réalisation de votre projet Web selon le besoin
- Conseil et optimisation de votre site internet actuel
- Audit technique sur les performances de votre site internet.

Création de logo et charte
graphique
- Conception d'une identité visuelle parfaitement adéquate à
l'image que vous voulez donner de votre entreprise

- Conception d’une charte graphique complète ou minimale
selon de vos besoins.

- Conception de logos avec des propositions au choix.
- Création de pièces intemporelles, qui assureront la reconnaissance de votre identité visuelle et la durabilité de votre marque
en attisant la flamme de votre public.

- (Résumé) : Logos, chartes de cartes de visites, infographies,

images pour publication sur les médias sociaux, catalogues

seront établis par notre entreprise selon vos besoins et objectifs.

Référencement Naturel
SEO
- Un audit gratuit de votre site internet afin de connaitre votre

positionnement actuel et la qualité de votre site internet selon
les normes de Google en terme de référencement.

- Une correction complète des érreurs SEO de votre site internet
afin qu'il réponde aux normes de Google.

- Une étude détaillée sur les mots clés sur lesquels vous pourrez
apparaitre sur les premières pages de Google et qui ont un rapport direct avec vos services et produits.

- Une optimisation du contenu de votre site internet (modification des textes selon les mots clés ciblés), aussi une réadaptation
HTML de la structure de votre site internet.

- Générer les liens internes entre vos pages afin de mettre en
valeur vos pages.

- Etablir une stratégie de mise ne place de liens externes sur des

sites internet ayant une autorité importante sur le web dépendamment de votre contenu, votre domaine d'expertise et les
objectifs communs avec les sites externes.

UI/UX Design
- Conception d’interfaces utilisateur optimisées ayant un design
unique pour votre site vous permettant de vous démarquer.

- Grâce à la puissante interface utilisateur des applications
mobiles, vous pouvez travailler sur l’expérience utilisateur

jusqu’à dépasser l’attente de vos clients, sachant qu’une inter-

face d’application mobile optimisée accroit le nombre de retours
positifs en termes de notation de l’application et donc, améliorer la visibilité de votre application et son classement sur la plate-

forme Store. Grâce à une interface utilisateur mobile conviviale,

notre conception UI / UX vous garantit une satisfaction totale de
vos clients concernant l'expérience mobile.

- Nos conceptions d'interface utilisateur attrayantes pour les

utilisateurs mobiles sont réactives et interactives. Nous croyons
en la création d'une interface utilisateur efficace qui vous offre
une solution innovante pour votre entreprise.

Création de contenu
- Création de contenu dans différents formats vous permettant
de toucher votre audience avec des objectifs poursuivis.

-Gestion et création de contenu utile et de qualité. Dépendam-

ment de l'audience que vous ciblez, vos objectifs et votre image
de marque, nous vous proposons des contenus sous différents
formatÒs

- Création d’Infographies, photos, jeux interactifs pour réseaux

sociaux, textes de qualité, slogans publicitaires, landing pages,
articles de blog etc.

- Gestion du Copywriting pour votre communication digitale et

ou pour votre site internet suivi du contenu visuel en rapport
avec l'idée que vous voulez véhiculer à travers l'information
partagée.

Consulting
Nous proposons ce qui suit :
- Optimisation de la sémantique du site
- Optimisation du maillage interne
- Optimisation de la structure du site
- Optimisation de la structure des pages
- Création et ou amélioration de la stratégie de contenu
- Mettre en place des partenariats envisageables
- Création d’une stratégie SEO pour générer les backlinks
- Optimisation SEO pour le référencement Local

Ils nous on fait conﬁance
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