Création site internet
Écrit par Azrar

Site Web dynamique
Vous avez besoin d’un outil qui prend en charge une partie de votre travail quotidien et qui
vous fasse gagner du temps, qui répond à votre place aux questions posées par vos clients, qui
les aides à établir des devis, à faire le bon choix quant à vos produits, qui vous aide à
développer votre activité, interagir avec vos clients.

Vous avez besoin de réaliser des formulaires complexes, administrer votre site entier d’une
façon simple et professionnelle avec des outils performants, d’un moteur de recherche, d'une
gestion avancée des bannières de publicité, d’un système de statistiques de visite, une
communauté en ligne, d'une application métier (agence de voyage, agence immobilière, bureau
de presse, magazines ou journal en ligne, Application gouvernementale, site communautaire,
réservation…)

AZRAR offre la création de sites Internet la plus complète. Elle englobe tout ce qui est
nécessaire pour avoir un site Internet haut de gamme avec par exemple une galerie photos, un
formulaire de contact et / ou de réservation avec des champs personnalisés.
Commandez votre site Internet en cliquant ici !
En effet, AZRAR opte pour un nouveau service de création de sites Internet rapide, pratique
et très avantageux.

Pour bénéficier de cette offre c’est très simple, il vous suffit de nous envoyer le contenu de
votre site Internet et nous nous occupons du reste.

La Signature-Électronique de AZRAR est idéale pour les petites entreprises souhaitant
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simplement avoir une présence sur Internet avec un site carte de visite.

Exemple pour un site Signature-Électronique 3 pages : Site carte de visite avec une page
d'accueil et une comportant une présentation de l'entreprise et de ses services, puis sur la
dernière page un formulaire de contact.
Commandez votre site Internet en cliquant ici !

Important : Pour la conception des Sites Web complet ou Signature-Électronique le contact
entre AZRAR et le client s’établit par téléphone et/ou par e-mail uniquement. Le design du site
Internet doit être entendu entre nous pour le choix des modèles mis à disposition seulement à
nos clients. Votre site Internet doit obligatoirement être hébergé chez AZRAR (hébergement de
5000 DA à 25.000,00 DA par an pour un quota de 100MO à 3000MO > 3GO) pour un contrôle
efficace de notre part.
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