OFFRE COMPLETE DE
CREATION DE SITE WEB
Particuliers | Start-Up | PMI-PME

Construisons Ensemble votre

Communication
Digitale Sur Mesure

Satisfaction

100%
Garantie

A travers son Produit GoLive! , L’agence de communication
360° I-MEDIA CONSULTING cultive et réinvente la communication
digitale en la proposant aux Particuliers, Star-up, PMI-PME avec
une vision innovante et adaptée au monde d’aujourd’hui et de
demain.
Nous nous intégrons dans ce rôle comme un accompagnateur
de votre idée, de votre marque ou votre entreprise, en
anticipant les besoins en permanente mutation de votre cible
ou de votre marché, en ce sens que nous apportons des
solutions créatives toujours plus modernes et performantes,
plus connectées et intuitives avec les publics et les
consommateurs toujours plus exigeants, plus informés et plus
avertis.

Pethauz

Pour nous, les conditions de la réussite et de la performance
au plus haut degré demeurent : La réflexion et la précision des
stratégies et c’est bien ce que nous vous apportons complètement.
Le temps est désormais venu pour paraitre digital et être visible

Let’s GoLive!

Votre site web
au Design unique,
Moderne &
Professionnel

Tout fourni
en:

5 jours

TOUT FOURNI

1. Réalisation du site

2. Contenu du site

Un site web clé en main au

Nos équipes s’occupent

design épuré, grande

de la rédaction ou de

technicité de construction et

l’optimisation de contenu

doté d'un fort potentiel

de votre site web

d'évolution et d’adaptabilité à
tous les devices.

3. Réalisation
Après avoir testé les différents
aspects d’affichages et de
fonctionnalités de votre site,
nous le mettons en ligne et
nous procédons à sa promotion

sur les moteurs de recherche et
les réseaux sociaux .

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Web design
Rédaction de contenu
Nom de domaine
Hébergement
Email professionnel
Formation
Réseaux sociaux
Référencement
Lancement & Promotion

Ce que nous vous offrons
01

GoLive, la solution pour site
web sur mesure

Un accompagnement personnalisé
Un chef de projet dédié vous accompagne tout au long du projet

02

Un Site web professionnel, 100% responsive
Site web moderne et responsive avec un design unique pour votre projet.

Votre site internet est l'outil principal de votre communication
sur le web. Pour valoriser au mieux votre image et votre offre,

03

nous créons des sites internet de qualité.
04

Un « Content Factory » dédié
pour vous accompagner dans la fabrication et la production vos contenus
cross-media de qualité à destination de votre cible.

Une promotion & référencement de votre business
Nous promouvons et référençons vote site web dans son secteur d’activité,
sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux…

ETAPE DE NOTRE
COLABORATION
Comment ensemble nous avancerons

Méthodologie

Comment ensemble nous
construisons votre site web
Lorsque nous concevons votre projet avec GoLive, notre but est
de réaliser un site qui ait une architecture logique, une ergonomie
et une navigation intuitive ainsi qu'un design original et créatif.
Pour atteindre ce résultat nous respectons scrupuleusement
notre méthodologie à succès :
1

1- Conception &
Planification
Nous prenons connaissance de
votre Projet. Nous concevons et
planifions la solution qui vous
est adaptée, en phase avec vos
objectifs, vos délais et vos
besoins.

2

2- Design UX/UI
Nous créons un site avec une
architecture
logique,
une
ergonomie et une navigation
intuitive ainsi qu'un design
original et créatif.

3

3- Intégration

4

4- Formation & suivi.

Nous intégrons vos contenus

Une fois le site accessible et que

ainsi que tous les outils

vous êtes pleinement satisfait,

identifiées susceptibles de vous

nous effectuons son lancement

apporter de réelles Valeurs

et sa promotion sur Internet.

ajoutées.

Planning

Une livraison en 5 jours.
Nombre de jours

Activités

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Mise en ligne

Design & Ergonomie du site

Architecture du site, ergonomie,
navigation User-friendly, original et
créatif.

Collection,Rédaction &
Organisation de contenus

Design

Contenu

(textes, Photos,Vidéos)
Intégration

Intégration de contenus &
d’outils de communication

formation

Formation et mise en ligne
Présentation design du site

•

Présentation du site

•
•

Validation contenu
Prise en compte retour client

•

Validation

•

Mise en ligne du site

•
•

Accompagnement
Mise à jour

•

Conseil

Plan
Tarifaire

Plan tarifaire

Particulier

Création du site

✓

Nom de domaine (.tg/com/net/org…)

Nom de domaine (.tg/Com/Net/Org…)

✓

Hébergement

✓

Hébergement

✓

05 Comptes Messagerie Exchange

✓

03 Comptes Messagerie Exchange

✓

Espace disque : Illimité

Espace disque : Illimité

✓

01 Certificat SSL (Alpha SSL)

✓

Espace disque : Illimité

✓

Présence numérique (création des

✓

01 Certificat SSL (Alpha SSL)

✓

01 Certificat SSL (Alpha SSL)

✓

Présence numérique

✓

Présence numérique

✓

Accompagnement

✓

Accompagnement à la rédaction du
contenu

Création du site

✓

de vue qui nécessite de comparer les

✓

Création du site

Nom de domaine (.tg/com/net/org…)

✓

✓

Hébergement privé

caractéristiques de chaque plan, puis de

✓

01 Compte Messagerie Exchange

choisir le plan qui convient à votre projet.

✓

Notre plan tarifaire vous donne un point

PMI-PME
✓

✓

Choisir le plan qui vous convient

Start-up

création du contenu

300.000F CFA
Renouvellement nom de domaine/Hébergement/ SSL/
Compte mails Exchange + Maintenance : 75.000F/an

comptes réseaux sociaux)
✓

Accompagnement à la rédaction et
la fabrication du contenu

✓

Formation à la mise à jour du site
(01 personne) et à l’animation des réseaux sociaux)

400.000F CFA
Renouvellement nom de domaine/Hébergement/ SSL/
Compte mails Exchange + Maintenance : 110.000F/an

575.000F CFA
Renouvellement nom de domaine/Hébergement/ SSL/
Compte mails Exchange + Maintenance : 150.000F/an

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à vous offrir une prestation professionnelle de
qualité pour la conception et le développement de votre site internet
dans les règles de l’art du web par une équipe professionnelle
d’experts dans les nouvelles technologies d’informations et de la
communication.
Nous disposons des outils de contrôle et planification de projets assez
efficaces pour respecter les échéances et fournir des prestations de
qualité selon vos objectifs.

Optez pour une offre globale
Plus créative
Plus ciblée
Plus rapide

Plus efficace
Expérience grands projets
Budget maitrisé

Let’s GoLive
Contacter notre
Service clientèle,
Professionnels &
Qualifiés.
Disponible 24H/7J
LetsGolive

GoLive Service Commercial
Addresse
313 bvd du 13 Janvier
BP : 30545 Lomé-TOGO

TéléPhone & E-mail

+228-90030484
+228-92377162
golive@letsgolive.africa

