LA MECANOWEB
Communication digitale

1.
2.
SERVICES
CRÉATION SITE INTERNET
PHOTOS & REPORTAGES
PRINT – WEBDESIGN

3.

1.
POUR DES SITES WEB
ET DES CONCEPTIONS
GRAPHIQUES UNIQUES.
Nous réalisons des sites sur mesure à l’aide du système de gestion de
contenu WORDPRESS. C’est le CMS (Content Management System) le plus
utilisé au monde, avec de fréquentes mises à jour.

SI TE I NTERNET
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PORTRAIT
REPORTAGE
BOOK

2.
Les visuels sont indispensables pour habiller votre site internet. Ils reflètent pour vos visiteurs,
la qualité de celui-ci. Notre métier de photographe nous permet de vous proposer des photos
uniques et de qualité afin de vous démarquer des banques d’images et de conserver ainsi votre
identité. Du portrait au reportage en passant par la photo d’illustration, nous mettons notre
passion au service de votre projet.

PHOTO
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Une charte graphique, c’est quoi ?
La charte graphique définie les règles de votre
identité visuelle. Ce document vous assure une
cohérence, une harmonisation dans tous vos
supports de communication.

3.

CREATION DE LOGO
CHARTE GRAPHIQUE
DU SUR MESURE
WEBDESI GN
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INFORMATION SUR LE SITE
lamecanoweb.fr

REFONTE
Vous avez un site internet au design daté ou peu
valorisant pour votre activité
Votre entreprise développe une nouvelle activité
Vous souhaitez être visible sur Smartphone et que
votre s7ite actuel n’est pas responsive
Vous souhaitez ajouter des fonctionnalités
Votre site n’est pas sécurisé avec un certificat SSL

RÉFÉRENCES

TARIFS

Vous pourrez voir les larges interventions de LA MECANOWEB dans des domaines très
différents, artistes, PME, artisans, professions libérales, associations ...

Site à partir de 960€
Les tarifs sont donnés à titre
indicatif (ils varient suivant la
diversité des besoins) et ne
comprennent pas l’hébergement,
le nom de domaine et la
maintenance.

PRINT
Nous concevons et et réalisons vos outils de communication, et vous conseillons sur
toutes leurs caractéristiques en fonction de vos besoins. Nous pouvons vous
accompagner jusqu’à l’impression. A partir de votre charte graphique, nous adaptons vos
impressions à l’image de votre site internet. Nous travaillons avec votre imprimeur
préféré si vous en possédez un. Sinon nous pouvons vous proposer des produits
d’imprimeurs en ligne avec qui nous travaillons régulièrement.
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LA
FABRIQUE
LA MECANOWEB
Passionnée par l’image sous toutes ces formes et par les nouvelles
technologies, j’ai lancer en 2015 LA MECANOWEB, une agence web
parisienne afin de proposer mon savoir-faire et mon expérience de
webmaster acquis tout au long de ces années.
Mes formations et mes expériences me permettent d’être tour à tour
Webmaster, Photographe, Graphiste. Cet aspect artisanal en matière
d’Internet amène une dimension humaine et conviviale à mon
travail. Ma polyvalence et mon professionnalisme font de moi une
prestataire idéale pour ceux qui désirent une communication
directe sans avoir à contacter une multitude d’interlocuteurs.

CONTACT
06.73.37.44.98
contact@lamecanoweb.fr
du lundi au vendredi (Hors jours fériés)
de 09h00 à 18h00

