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novatis

Agence Web innovatrice
La théorie c’est quand on comprend tout et que rien ne marche
La pratique c’est quand tout marche mais on ne sait pas pourquoi !
Chez Novatis, nous avons réussi les deux ... tout marche et nous
savons pourquoi!
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Novatis est une agence internationale spécialisée dans la création, l’hébergement,
le développement et le web marketing de sites web depuis 2008.
Novatis, c’est plus de 200 clients internationaux gérés au quotidien opérant dans
des secteurs d’activité variés.
Les offres de Novatis s’appuient sur les technologies les plus performantes de
l’internet, proposant une approche globale et complète d’accompagnement dont la
vocation première est de générer de la valeur ajoutée à ses clients.
Une Expertise Confirmée
Le savoir-faire de Novatis s’appuie sur la longue expérience de ses fondateurs
dans les métiers et technologies du web.
Un Accompagnement constant
Novatis accompagne ses clients depuis la conception jusqu’à l’application de leur
e-stratégie.
Chaque projet fait l’objet d’une rencontre avec nos développeurs et créatifs, afin
d’étudier les particularités du site, le message commercial et le langage graphique
que l’entreprise souhaite véhiculer.
Un chef de projet Marketing sera également dédié au client lors de la définition de
sa stratégie web, en restant son interlocuteur unique tout au long de la
construction et l’évolution du projet.
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Marketing et Communication Visuelle
Gérer les contenus de son site, trouver une identité visuelle à son
entreprise et avoir un fort impact sur les comportements de l’internaute
n’est pas toujours facile, aussi si vous n’avez aucune notion de
marketing et de publicité nous vous proposerons différentes solutions.
Ces solutions se concrétisent par l’ajout de publicités attractives sur
votre site, la création d’espaces événementiels ou promotionnels, des
astuces d’ergonomie, et par la fidélisation client… Ces 4 formes de
détournement marketing ne sont qu’un exemple parmi l’immensité de
techniques qui découle de la communication visuelle et du
E-marketing.
Votre notoriété et le rendement de votre site n’en seront que revus à la
hausse et dans l’immensité de la toile, les internautes sont de plus en
plus exigeants ; c’est pour cela que votre site doit les mener droit au
but tout en les fidélisant. Novatis vous aide à trouver votre position sur
le marché et agir en conséquence !

Soyez à la page ! Novatis.org - Développement & Services Internet

Soyez à la page ! Novatis.tn - Agence Web Innovatrice

Adresse: 14 Rue du Delta 75009 Paris, France
Tunisie Tunis
Tunisie
Tél.: 01
83 62Sfax
25 79
Adresse: 26, av Mongi Slim, 2054 l’Aouina E-mailAdresse:
Av.Houssine bellaaj imm.Moalla et Hammemi
: info-paris@novatis.org
Tél.: +216 70 737 903
Tél.: +216 74 212 446
E-mail : info@novatis.tn
E-mail : info@novatis.tn

nov at is

Agence Web innov atric e

NOS SERVICES

04

Création Graphique & Ergonomie
Le Webdesign est la modélisation graphique d’une page
internet.
Ces maquettes doivent respecter la charte graphique ainsi
que l’identité visuelle préalablement établies. Les maquettes
intègrent toute l’ergonomie du site, le graphisme et définissent
toutes les zones d’action et d’interaction du site (ex : action au
survol de souris…). Ces maquettes vous sont présentées
avant de développer le site internet.
Cela permet de s’entendre sur les modifications à apporter.
Une fois validées, les maquettes sont passées en production
au service informatique. Les fichiers natifs au format PSD
(Photoshop) vous seront fournis pour d’éventuelles
modifications ultérieures.
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Développement - Hébergement - Maintenance
Notre équipe informatique a conçu un système stable et sécurisé pour
l’hébergement de votre site internet de telle sorte que si notre serveur
tombe en panne un 2ème serveur prend le relais (Système de Mirroring).
Nous avons aussi mis à votre disposition un espace client en ligne pour
faciliter nos échanges et mieux gérer votre site.
Cette équipe informatique de pointe aime les nouveaux défis. Aussi, si votre
projet n’est pas présent dans la liste des technologies énoncées
ci-dessous, nos informaticiens se feront un plaisir de s’essayer à de
nouveaux « challenges ».
Voici la liste des langages que nous utilisons le plus souvent :
XHTML / HTML 5 > Langage d’affichage du web. Validé au test du W3C
CSS3 > Feuille de style internet. Validé au test du W3C
PHP4 et PHP5 > Langage de programmation gratuit
ASP .Net >Langage de programmation payant Microsoft
JavaScript / AJAX > Web 2.0
Action Script 3 > Le langage de programmation d’Adobe Flash XML
Voici la liste des CMS les plus utilisés par nos clients:
Wordpress - Typo3 - Spip - Joomla - Drupal - Magento - Prestashop Ezpublish - OpenCart
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Identité Visuelle - Création de logotype
La représentation graphique de votre identité, au travers de signes, de couleurs et de formes vous permet de vous démarquer et de
communiquer dès lors qu’un prospect pose un œil sur vos documents. Les visuels réalisés doivent être des représentations très explicites de ce
qu’est votre entreprise. Plus l’identité visuelle sera claire et précise, avec des variations selon la charte graphique, plus l’identification sera
rapide et performante.

La création d’un logotype peut être considérée comme une création de design. Il est le cœur d’une charte graphique cohérente, la pièce
essentielle de l’identité visuelle d’une entreprise.
De nombreux éléments sont à prendre en compte afin de transmettre le message souhaité, tant au niveau des formes que des couleurs.
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Référencements Manuel, Naturel & Sponsorisé
Pour être présent sur la toile, il faut être visible et accessible depuis les moteurs de recherches et annuaires internet :
Le référencement manuel assurera et maintiendra votre site en bonne position dans les pages de résultats et ciblera aux mieux vos clients
en fonction de leurs requêtes. Novatis assure votre référencement avec une possibilité de suivi trimestriel sur les meilleurs moteurs de
recherche et annuaires de la toile.

Exemple: l’internaute tape dans google :
Opticien Paris 17

votre site d’Optique apparaîtra parmis les
premiers résultats, grâce à notre
référencement manuel

Le référencement naturel se fera automatiquement et de manière
autonome grâce à la qualité du code source de votre site ainsi
qu’au respect des standards W3C.
Le référencement sponsorisé consiste à payer un forfait aux
moteurs de recherche. En échange votre site apparaitra parmis une
liste de liens sponsorisés.
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Nous n’avons qu’à nous féliciter de notre collaboration avec la
société Novatis et nous avons pu constater que leur
positionnement n’est pas virtuel.
En effet, Novatis a su nous expliquer les différents types de site,
leurs avantages et leurs inconvénients eu égard aux différence
de coûts. Nous avons donc pu faire un choix éclairé en toute
connaissance de cause.
Le projet a été mis en ligne dans les délais et nous avons
particulièrement apprécié l’implication des équipes Novatis lors
de ce projet.
En un mot, tout marche et nous avons compris pourquoi.
Nous considérons Novatis non pas comme un simple
fournisseur mais comme notre partenaire et nous allons
continuer à leur confier des projets.
Emmanuel MOREAU
Know and Decide

Beaucoup de créativité surtout dans l’image et l’organisation
d’un site. La compétence technique est réconfortée par le
beau sens graphique.

Tunisie Haut Debit
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Au départ nous avons sélectionné Novatis pour les prix de sa prestation et sa réactivité,
depuis nous avons découvert et nous bénéficions depuis maintenant 3 ans d’un réel
accompagnement , un service après vente compétent et toujours des prix compétitifs.
Nous vous félicitons pour votre professionnalisme et espérons une collaboration longue
et fructueuse.
Mohamed Ben Attia
IFC
Je tiens à vous remercier et vous féliciter pour votre professionnalisme et vos qualités
morales que j’ai pu constater lors de la création de mon site web , désormais je vous
considère comme un partenaire permanent de notre société et vous souhaite une
bonne continuation sur la même voie.

Jalel SELLAMI
AIRO ASSURANCES
C’est un vrai plaisir pour un “novice” comme moi en site web de collaborer avec l’équipe
dynamique et professionnelle de NOVATIS. Dès la prise de contact, les informations
données sont claires, accessibles et pertinentes tout comme les conseils qui sont
judicieusement apportés tout au long de la mise en place du projet. Les réponses aux
interrogations diverses arrivent de manière efficaces et rapides, toujours dans un constant
soucis de l’accueil et de l’écoute des réels besoins du client.
Nos différents échanges lors de la prise en compte de ma demande ont permis d’obtenir
dès la première ébauche le site que je souhaitais ...Mon plan de communication a bénéficié
du même professionnalisme et j’en suis pleinement satisfait à titre personnelle bien sur
mais aussi et surtout au vu de son efficacité...C’est pourquoi, qu’il s’agisse de la création et
de l’administration d’un site web, comme pour un plan de communication je recommande
vivement l’équipe de NOVATIS que je remercie pour son professionnalisme, sa
disponibilité, son accueil et son écoute. D’autant qu’il faut bien dire que le rapport
qualité/prix défit toute concurrence!!.

Ismail DAMMAK
IDEA
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Plan de situation

La création d’un logotype peut être considérée comme une création de design. Il est le cœur d’une charte graphique cohérente, la pièce
essentielle de l’identité visuelle d’une entreprise.
De nombreux éléments sont à prendre en compte afin de transmettre le message souhaité, tant au niveau des formes que des couleurs.
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