Vous êtes gestionnaire d’une petite entreprise,
travailleur autonome, professionnel ou responsable
d’un groupe communautaire? Nous pouvons
concevoir rapidement pour vous un outil de
communication Internet efficace qui apportera
une visibilité et une plus-value à votre commerce,
entreprise ou organisation.
Chez Liglosh, vous traitez directement avec la
personne qui concevra votre site web, sans passer
par un chargé de projet. Ceci rend le processus de
création plus efficace, plus rapide et moins coûteux.

Services proposés par
Liglosh pour la création de
site internet vitrine :
Création de sites web dynamiques et sécurisés
(protocole HTTPS), à 100% autogérables et à 100%
personnalisés (sans utilisation de gabarit ou template).
Refonte et simplification de votre site web pour le
rendre conforme aux normes et tendances actuelles.
Intégration d'applications web pour faciliter votre
gestion: prise de rendez-vous en ligne, réservations,
formulaires de commande, questionnaires en ligne,
galeries de produits, catalogues en ligne, section
réservée aux membres, etc.
Adaptation de votre site web pour l'intégrer à vos
campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux.
Optimisation de votre site web (SEO) et
inscription aux moteurs de recherches.

Services proposés par
Liglosh pour la création de
site internet E-Commerce :
Création de sites web dynamiques et sécurisés
(protocole HTTPS), à 100% autogérables et à 100%
personnalisés (sans utilisation de gabarit ou template).
Refonte et simplification de votre site web pour le
rendre conforme aux normes et tendances actuelles.
Adaptation de votre site web pour l'intégrer à vos
campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux.
Conception de boutique en ligne pour la vente sur
Internet.
Optimisation de votre site web (SEO) et inscription
aux moteurs de recherches.
Synchronisation de votre E.Commerce avec les leaders
des sites marchands (Amazon & Ebay), intégrant la
gestion du stock et l’optimisation.

Nous ne faisons pas du
SEO pour augmenter
une courbe de trafic,
mais pour faire croître
votre Business !

Nous développons une stratégie unique orientée SEO
Pour être visible sur internet, il ne suffit pas d’avoir un site; il
faut surtout que celui-ci soit bien positionné sur Google ! Grâce à
l’accompagnement de nos consultants SEO, gagnez en visibilité,
multipliez les visites sur votre site et augmentez vos ventes.
Notre métier ? Vous décharger à 100% de la gestion de votre
site. Nous prenons en main de A à Z votre stratégie digitale, vous
pouvez vous concentrer sur votre coeur de métier.
Construisons une relation
immense, illimitée et infinie
Pour des campagnes de
marketing digitales, adwords,
facebook ou Instagram, nous
travaillons avec notre partenaire :
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