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POURQUOI FAIRE UN SITE INTERNET ? VOS PRÉOCCUPATIONS...

Le Web en France : 
35 millions d’internautes dont 
plus de 97% équipés de l’ADSL 

(Source Médiamétrie).
 

Le Web arrive en tête de la 

consommation media hebdomadaire 

des Français avec 38%, devant la 
télévision 35%, la radio 17% et 

la presse écrite 6% (Source 

Fleishmann-Hillard et Harris 

Interactiv).

QUELQUES CHIFFRES
Seul un site Web véhicule tout à la fois des mots, des 

images et des dossiers, et permet d’établir un lien 
concret et toujours actualisable, voire interactif, 

avec un nombre quasiment infini de contacts.

Un « bon site », c’est un site qui 
montre le sérieux de votre entreprise 
et devient l’outil de son ambition. Il 
doit évoluer avec elle et faire gagner 
des parts de marché.

Un site Web, c’est :

•  Un graphisme élégant, moderne et 
ludique

•  Du contenu rédactionnel (articles, 
produits, services...)

•  Des fonctionnalités (interaction avec les 
clients/visiteurs/prospects, liens réguliers 
avec la production, les commerciaux, 
etc.)

•  Des médias (photos, vidéos, visuels 
divers, animations flash...)

http5000 : un interlocuteur unique 

pour gérer l’ensemble de votre projet. 

Pour vous, c’est du temps gagné, de 

l’argent économisé, et une plus grande 

simplicité avant tout.

> Pour chacun de ces champs, nous vous 

apportons nos compétences et notre 

réactivité afin de répondre efficacement 

à toutes vos demandes.

Un responsable de PME n’a pas de temps à 

perdre. Vous avez besoin d’un interlocuteur 

qui prenne des initiatives, vous propose des 

solutions, respecte ses engagements et soit 

réactif à vos demandes. http5000 l’a bien 

compris.

Pourquoi devez-vous absolument créer votre site Web ?

Pour celui qui cherche un bien ou un service, votre site Web est la 
première image qu’il perçoit de votre entreprise et de son offre. 
Ainsi est-il capital de réussir ce premier contact, car, souvent, il 
n’y aura pas de seconde chance !



...NOS SOLUTIONS

Votre site Web, un projet important 

avec des réponses précises
http5000 vous propose l’ensemble 
des compétences nécessaires et 
indispensables pour répondre à votre 
attente : attirer et retenir un maximum 
de contacts. 

http5000 mobilise des web designers qui 
savent respecter les codes définis dans 
votre charte ou au contraire être force de 
proposition selon vos besoins.

Une attention particulière est portée à 
l’ergonomie du site : d’accès simple, il 
respecte les standards XHTML et CSS ainsi 
que les contraintes de tous les navigateurs 
du marché.

GRAPHISME

"À toutes vos problématiques, nous
nous efforçons d’apporter une solution."

http5000 évolue dans un univers open 
source en collaboration avec des milliers 
de développeurs à travers le monde. 
À travers notre agence, vous êtes en 
lien avec une communauté active de 
spécialistes dans différents domaines 
(graphisme, programmation, référence-
ment...).

Vous bénéficiez ainsi d’un panel impor-
tant de fonctionnalités déjà développées 
et donc disponibles à moindre coût sans 
risque de « bug ».
À cela, http5000 vous propose égale-
ment la programmation sur mesure de 
composants ou de modules spécifiques 
à vos besoins. 

FONCTIONNALITÉS

Pages illimitées
Galerie photos

Vidéo
Agenda
Statistiques
Liens
Formulaire
Blog
Sondage
Livre d’or
Newsletter

Multi-lingue
Moteur de recherch

e 

Actualités
Statistiques
Google Analytics 

Ré-écriture d’URL

Liens internes
Liens externes
Flux RSS
Vidéo, MP3, PDF

Etc.



E-COMMERCE
http5000 vous accompagne dans la création 

et la gestion de votre e-boutique.

VOTRE SITE E-COMMERCE

Vous avez décidé de créer votre boutique en ligne. Vos produits sont excellents, votre 
logistique d’expédition performante, il ne vous reste  plus qu’à trouver le bon prestataire 
pour lancer votre site de e-commerce.

Des solutions prêt à vendre

Notre équipe vous propose des solutions 
« prêt à vendre » incluant toutes les 
fonctionnalités nécessaires d’une 
e-boutique.

En fonction de vos besoins et de votre 
budget, http5000 sélectionne le meilleur 
outil de gestion parmi les plateformes du 
marché les plus abouties et répondant 
aux exigences du Web d’aujourd’hui  : 
Magento, Prestashop, Joomla...

Nous mettons l’accent sur :

• Une ergonomie moderne et efficace,

•  Une structure permettant un 
référencement naturel et facilitant la 
présence sur les moteurs de recherche 
comme Google et Yahoo !

•  Des fonctions commerciales et 
marketing avancées pour développer 
vos ventes (coupons, promos, 
navigation par attribut produits, gestion 
des comptes clients, etc.)

Nombre de produits illimité
Prise en main rapide
Paypal
TVA par pays
Multi-lingue
Gestion des stocks
Devises multiples
Réductions et coupons
Ventes croisées
Variations de prix par caractéristiques
Produits physiques ou téléchargeables
Site multi-boutiques
Etc.



RÉFÉRENCEMENT

ÊTRE VU
Quelque soit la qualité d’un site, sa présence sur les moteurs de recherche est essentielle. 
Grâce au référencement naturel, votre site devient visible et utile.

 Nous développons votre site afin d’optimiser son indexation:

• Conseil dans l’organisation et la structure du site
• Complétion des balises méta (mots clé, description)
• Ré-écriture ciblée des URL
• Hiérarchisation du contenu des pages par des balises titres Hn
• Choix du nom des images par mot clé
• Plan de site soumis à Google, Yahoo!...
• Et d’autres actions, notamment sur le Page Rank et les Backlinks

ATTIRER ET ÊTRE COMPRIS

Web rédacteur

En facilitant la lecture de votre site et en 
synthétisant vos blocs de textes, vous 
améliorez vos chances de retenir le 
lecteur.

Avec http5000, vous pouvez bénéficier 
de l’expérience d’authentiques web-
rédacteurs. Nous accompagnons la vie 
de votre site internet par un service de 
rédaction sur mesure.

Ainsi mis à jour, votre site Internet 
devient générateur de contacts. 
Il a un impact direct sur votre 
chiffre d’affaires et crée une valeur 
supplémentaire à votre fonds de 
commerce.

CONTENU & RÉFÉRENCEMENT

L’indexation dans les moteurs de recherche type Google est étroitement liée à 
l’enrichissement régulier du site Web. Cela demande du temps et des compétences 
rédactionnelles spécifiques à Internet. 

Service de rédaction

En partenariat avec des journalistes, 
http5000 vous offre la possibilité d’enrichir 
votre site. Des professionnels rédigent 

pour vous des articles d’actualité sur 
votre société, ses produits et services et 
son environnement.

Des journalistes professionnels rédigent pour vous.

Nous vous donnons toutes les clés et 

astuces pour que vous puissiez vous-même 

contribuer au référencement de votre site.



ILS NOUS FONT CONFIANCE :

www.salondupatrimoineprive.fr

www.planethabitat.fr

www.hapkidojjk.com

www.restaurant-lecedrebleu.com

www.immobilier-rb.com

www.leseditionsdeleurope.com

www.restaurant-yoki.fr

www.lespaniersgastronomiques.fr

www.ciseauxandco.com

...et bien d’autres !

NOS RÉFÉRENCES 

Bien que la gestion du site soit intuitive et ne nécessite aucune compétence 
de programmation, vous pouvez ressentir le besoin d’un accompagnement. 

http5000 inclut dans sa prestation une formation professionnelle détaillée qui 
vous donnera une totale autonomie sur l’administration de votre nouveau site 
internet.

Au terme de cette formation, vous êtes à même de faire toutes les mises à 

jour désirées de façon instantanée, et ce depuis tout poste informatique sans 

avoir à installer de logiciel. Cela vous permet une grande réactivité et surtout 
une indépendance complète.

Par ailleurs, nous restons votre interlocuteur sur la durée pour vous 
accompagner en cas de problème technique ou si vous rencontrez des 
difficultés.

FORMATION À LA GESTION DU SITE



7, rue d’Aguesseau - 69007 LYON
Tél. 04 72 73 19 08

Email : contact@http5000.com
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