STUDIOWEBER

Agence roumaine spécialisée
dans la création de sites et de
design
graphique.
Nous
sommes sur le marché du
design depuis 2003 et la
créativité, la flexibilité et
l'adaptabilité sont nos valeurs
fondamentales. Nous livrons
des résultats exceptionnels
dans un court laps de temps.
Toujours à l'heure.

Web

Print

Fotografie

Corporate websites,
presentations,
e-commerce, applications
web et SEO.

Identité corporatif création de logo, cartes
de visite, brochures,
design publicitaire.

Photographie de
produit, événements
corporatifs, images
diverses.

Nous avons identifié quatre forfaits Internet pour la
planification facile de bougé. Ces types de sites sont les plus
fréquemment demandées, tous les cas, un devis définitif ne
peut être délivré dès que nous avons toutes les exigences
pour ce projet spécifique. S'il vous plaît nous contacter pour
l'estimation des coûts et la prestation terme.

Standard

Medium

Business

Dynamic

Home + 3 pages secondaires

Home + 6 pages secondaires

Home + 15 pages secondaires

Home + nombre illimitées des pages

Text: 3 A4 pages

Text: 6 A4 pages

Text: maximum 15 A4 pages

Content Management System

Images optimisées: 3

Photos de haute résolution: 6

Traitement d'image: 20

Boutons animés, navigation fluide

Page de contact

Boutons animés, banner

Boutons animés, banner

SEO

La technologie: XHTML/CSS2

Formulaire d'email

Navigation fluide avec des sub-menus

Module de newsletter

Valide selon les normes du W3C.

Protection antispam

Formulaire d'email

L'intégration de bases de données

Garantie illimitée

Protection antispam

Formulaires de login

La technologie: XHTML/CSS2, PHP

Applications Ajax

Formulair de commande en ligne

Valide selon les normes du W3C.

SEO

Moteur de recherche

Garantie illimitée

Module de langue seconde

La technologie: XHTML/CSS2, PHP et Ajax

Garantie illimitée

Valide selon les normes du W3C.

La technologie: XHTML/CSS2, PHP et Ajax
Valide selon les normes du W3C.

€ 195

€ 245

StudioWEBER SRL - Str. Mureşului 2, 500284 Braşov, România
phone/fax: +40 268 312 731, mobile: +40 723 698 575
email: office@studioweber.ro, web: www.studioweber.ro

€ 545

à partir de € 1200

