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sécurisé, rapide, flexible, extensible, robuste

Création de solutions web efficaces



Document confidentiel - © 2017 - Webso est une initiative du réseau Ventiloman RCS 443 155 346

Les équipes et partenaires webso automatisent 
des systèmes de technologie web facilitant ainsi 
la mise en œuvre de sites internet ; dans une 
plateforme sur étudiée, unifiée et hautement 
sécurisée.

1. Conseil & accompagnement stratégique pour gérer votre croissance,
2. Booster vos performances commerciales,
3. Des solutions sur la base de modèles existants ou modèles sur mesure,
4. L’automatisation de notre modèle accélère notre réactivité d’intervention,
5. Une création et une évolution illimitée,
6. Nous clients suppervisent leur site simplement
7. ... leurs clients sont facilement impactés
8. Des sauvegardes régulières garantissent une pérénisation les données.

Qu’allez-vous faire de votre gain de temps ?
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Comment s’organise-t-on avec nos clients ?

Un plateforme simple et efficace 
Notre constat est clair, nos clients recherchent du 
pragmatisme, le l’efficacité et de la tranquilité. Nous 
déployons des solutions internet simples dans un 
environnement stable, unifié et hautement sécurisé.

Le pragmatisme de webso conduit à la réalisation de solutions qui se 
veulent simple et pensées pour une expérience utilisateur maximale. 

- Une nouvelle aventure : c’est une occasion de se pencher sur votre stratégie 
digitale pour que votre solution soit au service de vos clients et non le contraire.

- Une nouvelle expérience : Cela passe par étudier, si vous le souhaitez en amont, 
une interface intuitive de manière à rendre facile la manière de passer à l’acte.

- Une expérience évolutive : L’offre webso met volontairement un service  mini-
mum pour les entreprise qui débute. Au fil de sa croissance, nous échangeons 
sur la meilleure évolution possible en fonction de vos nouveaux objectifs straté-
giques et commerciaux.

- Une expérience simplifiée de mise à jour : Votre équipe à la main sur la solution, 
ce qui lui permet de mettre à jour son contenu facilement et en quelques minutes.

3 compétences

- Pluridisciplinarité de nos équipes (désigner, développeur, rédacteurs)
- Expertise en sécurité de données
- Expertise en gestion de projet - conseil

- Écoute de vos préocupations et des attentes stratégiques et commerciales
- Mise en œuvre de votre projet
- Suivi, mise à jour des serveurs et supports après vente

- 3 jours,c’est le temps d’échanges pour le démarrage de votre projet
- 3 semaines, c’est le temps approximatif pour un projet qui avance vite
- 3 mois,c’est le temps pour observer des changements profonds dans votre activité.

3 étapes projet

3 engagements
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Webso, Un envol vers la réussite !

Jamais la création et la gestion de sites web n’aura été plus simple 
qu’avec webso. La serénité gagne l’ensemble de vos équipes et 
vous vous consacrez enfin à votre cœur de métier. Pour vous 
accompagner :

—> Olivier Berlingué, (associé) Designer pluridisciplinaire,

 - Ergonome, Expert en accessibilité visuel, Designer, superviseur

—> Alain Gravelet, (Partenaire) Expert en Accessibilité 
 - RGAA (Norme de la france et de la commission Européenne) 
 - SGQRI 008 (Québec)
 - Normes de l’Ontario et du Canada Fédéral

—> Laurent Guyard, (associé) Dev. expert en sécurité
 - Ergonome, Expert en accessibilité visuel, Designer, superviseur

—> Laurent Jullien, (Partenaire) serial entrepreneur web 

—> Ivan Lepretre, (Partenaire) Web designer senior

une équipe de jeunes seniors
Des experts rebels du web 2.0
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Webso, Un envol vers la réussite !

—> sécurisé, Un back-up régulier pour garantier la pérénité

—> rapide, Développement dans une structure légère

—> flexible, Une modularité hors du commun

—> extensible, Développement sur-mesure autorisé

—> robuste, Stabilité de la solution.

À vos côtés à chaque instant, des conseils

  > pour vos attentes stratégiques
  > pour vos attentes commerciales
  > pour vos attentes à long terme

une équipe de jeunes seniors
Des experts rebels du web 2.0
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Les 5 meilleures particularités de webso
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EOD - Extensions On Demande.

EOD est la capacité de nos équipes à construire avec vous un 
socle à vos mesures pour votre entreprise, mais également 
la possibilité de déployer de nombreux sites sur un territoire 
local, national ou international dans le cas de franchise ou 
déployement de plusieurs entités.

> Recours à une bibliothèque d’extensions ?

Nous capitalisons sur une bibliothèque d’extensions 
de près d’une centaine de programme à jour, testés et 
éprouvés chez de nombreux clients. Nous déployons au 
quotidien pour eux. (Diaporama, gestion d’un calendrier, 
Gestion d’événements, de galerie d’images... extensions de 
référencement, automatisation de l’expérience client...

> Et quand un besoin est spécifique ?

Nous organisons un échange pour être à votre écoute, 
des séances de brainstorming sont organisées pour créer 
un levier sur vos recherches en cours pour déculpler les  
atouts de votre besoin spécifique. Une manière de croiser 
nos savoir pour que vous restiez en cohérence avec vos 
objectifs startégiques et commerciaux.
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—> Un skype, un thé ou un café ensemble pour en discuter ?

  > www.webso.fr

  > Responsable New Business : Olivier Berlingué  
      Tél. : +33 612 513 814

  > contact@webso.fr 

—> Partenaires
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Nouveau
Téléchargez le guide de l’influence douce

http://www.webso.fr
https://goo.gl/YGvDAu
http://www.graines-de-performance.com
https://goo.gl/YGvDAu
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