


QUI

SOMMES-NOUS ?

Q

Synoptic Productions est un regroupement de spécialistes 

indépendants du web et de la conception graphique.  C’est parce 

que le web peut parfois paraitre difficile à appréhender, que nous 

avons choisi d’axer nos prestations vers les petites et moyennes 

entreprises (PME), les associations ainsi que les particuliers afin 

de vous faire partager notre expérience dans le domaine.

En plus du niveau d’expertise que nous avons su acquérir 

depuis plusieurs années, nous sommes avant tout des 

passionnés et nous souhaitons faire de chacun de vos projets une 

expérience unique pour laquelle la qualité du service et votre 

satisfaction sont nos principales motivations.

En faisant confiance à Synoptic Productions, vous êtes sur 

d’avoir : 

Un interlocuteur unique et personnalisé

Des prestations de qualité et répondant à vos attentes

Une gestion globale et simplifiée de vos projets web

Des tarifs adaptés à vos demandes

ACCOMPAGNEMENT - REFERENCEMENT - CHARTE GRAPHIQUE - PME 

PHP  CHARTE GRAPHIQUE - MAINTENANCE - MAIL - WEB 2.0 - CMS 

SECURITE -  NOM DE DOMAINE - HEBERGEMENT - ASSOCIATION  

BASE DE DONNEES - ACCESSIBILITE - PHOTO - ECOUTE - XHTML 

MESSAGERIE INSTANTANNEE - COLLABORATION -  SATISFACTION  

FREELANCE - JAVASCRIPT - QUALITE  STANDARDS - PHP - LOGO  

VISIBILITE - PROFESSIONALISME - AUDACE - EVOLUTION



CONCEPTION

DE SITE WEB

Aujourd’hui être présent sur le web est incontournable pour 

toute structure qui cherche à étendre sa visibilité et atteindre de 

nouveaux clients.

Le temps où un site « pris sur étagère » permettait de se 

lancer sur le web est révolu. Maintenant il faut se démarquer de 

ses concurrents et cela passe par un site web personnalisé et qui 

diffuse votre identité et votre valeur ajoutée.

Choisir Synoptic Productions, c’est se donner les moyens 

d’atteindre ces objectifs et ainsi augmenter sa présence sur le web 

tout en alliant qualité et efficacité.

Conception de site

Conseil et stratégie

Webdesign

Charte graphique

Ergonomie

Référencement

Outils de gestion de contenu
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HEBERGEMENT

ET MAINTENANCE WEB

H

Pour tout site réalisé par Synoptic Productions, nous vous 

proposons des solutions d’hébergement et de maintenance.

En effet la vie d’un site ne s’arrête pas à sa mise en ligne, il 

faut continuer à l’entretenir, ce que Synoptic Productions se 

chargera de faire avec vous en vous proposant les services 

suivants :

Nom de domaine personnalisé

Correction de bug

Statistiques de consultation

Sauvegarde des données

Vérification de la compatibilité des navigateurs web

Vérification de la conformité avec les standards du web

Optimisation du référencement

Mise à jour du contenu

Conseils en communication

Pour plus d’informations demandez la brochure de présentation des services de 

maintenance web.



Vous avez sans doute déjà envisagé avoir des adresses e-mail 

professionnelles pour votre société ( prenom.nom@ma-societe.com ). 

Mais souvent ce type de solution est difficilement accessible 

financièrement ou même techniquement pour une petite structure.

Synoptic Productions vous propose une solution unique et 

complète issue des services « Google Apps » délivrés par la 

société « Google ».

Nous vous proposons de mettre en place un package complet :

Messagerie électronique individuelle et personnalisée

Agenda pour planifier et partager vos rendez-vous

Messagerie instantanée pour  vos collaborateurs

Outils de création et de partage de documents 

Outils de création d’espaces collaboratifs

Hébergement et partage de vidéos

Les avantages de la solution :

Boite de messagerie de 25 Go

SLA de 99,9% de disponibilité garanti

Couts de messagerie et bureautique réduits

Solutions sécurisées

Pas d’installation de logiciel nécessaire

Accessible de partout et de tout temps

En choisissant  Synoptic Productions pour mettre en place 

ces solutions, vous gagnerez en productivité sans avoir à investir 

un budget conséquent  ni vous soucier de la gestion technique.

Des millions d’entreprises font confiance à ces services, alors 

pourquoi pas vous ?

Pour plus d’informations sur les services « Google Apps » demandez la brochure de 

présentation.

SOLUTIONS DE MESSAGERIE

ET DE COLLABORATION






