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imtrad est une Société de Services en Ingénierie Informatique spécialisée dans la gestion de
connaissances ("Knowledge Management"), la traduction en plusieurs langues, la création, l'édition
et la maintenance de sites internet, notamment dans le secteur de l'art.
imtrad propose des solutions de maintenance et de sauvegarde de bases de données spécialement
adaptées aux PME, ainsi que du conseil et de l'accompagnement de négociation avec des
fournisseurs informatiques.
Nous serons heureux de vous conseiller pour choisir la solution la plus adaptée à votre entreprise, à
vos aspirations et à votre budget. Nous privilégions l'établissement de relations de confiance
mutuelle, en proposant toujours des solutions ouvertes (non propriétaires), dans le respect des
limites de budget que vous fixez.

Conseil et Développement Internet
Optimisez votre site internet
Votre site internet est votre vitrine, la première image que vous véhiculez auprès de vos clients. Il
doit être facile à utiliser, agréable à regarder et bien référencé par les moteurs de recherche.
Notre savoir-faire vous aide à créer ou faire évoluer votre site internet selon vos besoins :
- Organisation des informations
- Facilité de navigation
- Design
- Techniques de positionnement avantageux auprès des moteurs de recherche...
- Optimisation de votre budget
- Réactivité et Rapidité
imtrad permet un meilleur positionnement et une meilleure visibilité de votre site internet dans
l’océan Internet.

Exemples de prix de nos prestations
Devis : gratuit
Optimisation de votre site actuel : à partir de 500 € HT
Site vitrine 5 pages html+css : à partir de 700 € HT
Site complet 10 pages en php+html+css : à partir de 1000 € HT
Site e-Commerce ou autre avec base de données ou CMS (Content Management System) : à partir
de 2000 € HT
Rajout d'une page web : à partir de 50 € HT
Dépannage : 70 € HT / heure
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