Steve Riviere
Chargé de projets
WEBDIGIT
http://www.webdigit.be

Réunions bilatérales
Jeudi 13:00 - 17:00
Description
Nous nous positionnons comme spécialistes du B2B avec notre offre “Accompagnement webmastering” – dont nous
sommes seuls à proposer ce service -, et “WetOO”, notre outil de centralisation d’informations. L’agence Webdigit est
composée d’experts, tous spécialisés dans leur domaine de compétences, passionnés par les challenges et orientés
clients. Depuis 15 ans, nous développons et atteignons les objectifs de nos clients de tous secteurs, qu’il s’agisse de
grands comptes, de PME’s ou de startups, …
Type d'organisation
Entreprise
Téléphone
068656563
E-mail
s.riviere@webdigit.be
Pays
Belgium
Ville
Ghislenghien, Rue des Foudriers, 2 Google map
Domaines d' activités
Type d’entreprise
1. Informatique & TIC
2. Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression
3. Services de formation
Offre

Création de site web
Un site pensé et conçu pour répondre aux besoins de vos visiteurs vous offrira un retour assuré. Webdigit met en place
des solutions adaptées afin de garantir à vos visiteurs une expérience utilisateur optimale. Notre équipe vous offrira
les ressources nécessaires pour faire de votre site internet un réel outil de communication !

Mots-clés: outil web communication site
Offre

Développement web et mobile
Vos besoins sont souvent uniques et demandent des développements spécifiques pour répondre de façon optimale aux
attentes de vos clients. Grâce à son expertise, Webdigit vous apporte une réponse actuelle basée sur des technologies
web performantes. L’équipe Webdigit étudie les attentes de vos visiteurs web et conçoit des solutions sur mesure afin
de vous offrir les outils nécessaires pour développer votre communication!
Mots-clés: mobile développement applicatif web
Offre

Accompagnement/Webmastering
Le contenu de votre site est le moteur de votre développement digital et permet à vos visiteurs de se faire une idée
rapide sur vous et votre activité. Webdigit met à votre disposition ses ressources en webmastering plusieurs jours par
mois, afin de dynamiser vos contenus. Que ce soit au niveau de votre site internet, de newsletters ou de vos réseaux
sociaux, notre équipe vous accompagne afin de continuer à séduire, fidéliser vos visiteurs.
Mots-clés: accompagnement webmastering site web newsletter réseaux sociaux communication
Offre

WetOO, gérer, communiquer, optimiser
WetOO, un seul outil pour:
- gérer votre administration
- communiquer vers les membres du personnel
- optimiser le temps
dans un environnement sécurisé et mobile.
Mots-clés:
wetoo outil gestion administration communication personnel optimisation temps sécurisé mobile

