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A
l’heure actuelle, il est indispensable pour toute société de posséder un 

site internet. Mais la multiplicité des offres et des services rend la lisibi-

lité du marché difficile pour un chef d’entreprise. Agence de communi-

cation fondée en 2000, http5000 réalise tous types de sites internet : sites vitrine, 

e-commerce, sites sur mesure. Notre approche est fondée sur la simplicité et la 

clarté, pour une prestation de qualité (loin des résultats approximatifs obtenus 

par les outils gratuits disponibles sur le net, mais sans tomber dans le travers de 

devis trop onéreux car mal estimés).

Le pragmatisme guide notre recherche de solutions adaptées aux budgets de nos 

clients et à la réalité de leurs besoins. Notre ambition est de rendre le site internet 

plus présent dans la vie de l’entreprise.

http5000 intervient sur la structuration de votre projet quel que soit sa complexité, conseil, 
création graphique, développement technique à l’aide des dernières technologies disponibles 
sur le marché. Nous sommes votre interlocuteur unique ; notre équipe est réactive et force 
de proposition.

L’ensemble des sites que nous réalisons sont administrables : vous avez la possibilité de 
les gérer vous-même via une interface facile d’accès. Nous vous formons à l’outil de gestion 
(ce qui vous permet d’ajouter ou modifier tout texte, photos, vidéos...).

Nous vous proposons d’aller plus loin avec la création d’applications sur mesure pour 
smartphones et tablettes tactiles (sur tous types de plateformes, dont iOS, Android, Windows, 
Blackberry... à votre demande). Découvrez dans ce magazine les possibilités marketing nou-
velles offertes par ces supports !

Découvrez dans ces quelques pages une présentation de nos services Web et Application mobiles, sous la forme 
d’un magazine, présentant certains de nos réalisations. Bonne lecture !

 Maximilien Haibi 
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l’open source
Les avantages de 

Nombreux sont les prestataires web vous 
proposant une formule d’abonnement pour créer 
votre site. Outre un coût souvent onéreux, 
cela pose le problème de la pérennité du site 
à long terme, en cas de résiliation du service.

Être propriétaire de son site est capital. C’est 
pourquoi http5000 vous propose une prestation 
en toute transparence, avec une formation à la 
clé pour une autonomie complète (voir p.10)

propriétaire
Soyez réellement

de votre site

Le choix du cadre de développement d’un site est primordial. 
http5000 évolue dans un univers open source, privilégiant 
les Systèmes de Gestion de Contenu et frameworks libres.

La plupart de nos sites sont basés sur un système open source extrê-
mement souple et puissant, permettant le développement de sites 
respectant les derniers standards du web. Derrière ces solutions 
collaborent de nombreux développeurs ; cette communauté active 
est à l’origine d’un panel important de fonctionnalités disponibles à 
moindre coût et sans risque de bug. 

Les systèmes open source offrent ainsi de nombreux avantages : uti-
lisés par de nombreux développeurs web, votre site n’est pas enfermé 
dans une solution propriétaire qui empêcherait toute refonte de votre 
site dans le futur. Les mises à jour et les innovations sont régulières 
et fréquentes.

Quelque soit votre projet, nous sélectionnons le support technique 
le plus adéquat. Vous bénéficiez ainsi du meilleur de la technologie 
actuelle en matière de web, en toute liberté.

   Développement
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UPEF : l’annuaire des 
commerçants de Francheville

www.annuairefrancheville.com

http5000 a réalisé un portail d’informations complet pour l’UPEF 

(Union Pour l’Economie Franchevilloise).

C’est un annuaire dynamique de tous les commerçants de Francheville et sa région permettant aux utilisateurs 
de trouver rapidement et simplement les commerces et services disponibles à proximité de chez eux.

L’annuaire recense également les offres et promotions en cours et est couplé à une application mobile.

Découvrez ci-contre les fonctionnalités mises en place >

  ZOOM  Réalisation
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 Carte interactive

Cette page propose, en indiquant son adresse postale, 
d’afficher sur une carte dynamique l’ensemble des acteurs 
économiques à proximité (commerces, agences...).

Une icône a été créée pour chaque type de commerce 
(boulangerie, coiffeur, garagiste...) pour rendre l’interface 
plus lisible et accessible.

 Espace commerçant

Une interface complète de gestion est accessible aux 
commerçants pour mettre à jour les données sur leurs pages 
dédiées. Cette interface est basée sur le système de gestion 
de contenu Drupal, système à la fois très souple et puissant 
pour pouvoir gérer l’importante base de données d’acteurs 
économiques inscrits sur le site.

 Multimédia

Chaque commerçant, peut, sur une page dédiée, publier 
des offres ou des actualités, présenter son entreprise et les 
informations pratiques. Il dispose également d’une galerie 
photo réactive, peut afficher une vidéo directement sur sa 
page ainsi qu’un plan de situation généré automatiquement.

  

UPEF : l’application mobile sur iOS et Android

Le site est couplé à une application mobile qui permet aux utilisateurs 

de retrouver toutes les informations du site : promotions, actualités, 

géolocalisation (les commerçants à proximité).
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Croix-Rouge

Bird Intérim

   ZOOM  
Réalisations

 http5000 a réalisé le site internet 

de l’agence Bird Intérim, 

en partenariat avec Saute Ruisseau.

Nous avons répondu à la problématique 
de notre client : le site regroupe plusieurs 
agences (le développement prévoyant 
une augmentation éventuelle du nombre 
d’agences) et permet d’afficher des offres 
d’emploi aux caractéristiques variées.

Notre client a entièrement la main sur la 
gestion de ces offres (création, publication, 
modification, suppression).

Le site est développé sous Joomla, grâce 
au composant NeoRecruit modifié par nos 
soins. Cela a permis d’obtenir un site sur 
mesure, à un coût moindre.

www.bird-interim.fr

http5000 travaille depuis plusieurs années avec la Croix Rouge, 
et a été retenu dans le cadre du projet Red’bénévole.

Le principe est de créer une dynamique autour des actualités de la 
Croix-Rouge Rhône-Alpes et de recruter de nouveaux bénévoles, en 
commençant par le web bénévolat. Les visiteurs sont invités à publier 
sur le mur Facebook un maximum d’articles afin de faire connaître les 
actions en cours ou à venir. Et pour motiver les adeptes du clic, des 
entreprises partenaires offrent des cadeaux à ceux ayant partagé le plus 
d’informations.

Techniquement, le site est développé via le CMS Joomla (système de 
gestion de contenu) avec une réalisation sur mesure du module pour les 
Likes et du template (partie graphique). Le site affiche plusieurs diapo-
ramas en Javascript (le flash étant mis de côté pour une compatibilité 
optimale avec les tablettes).

Red’bénévole
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u  Gestion des produits

u  Catégories de produits

u  Gestion de l’inventaire

u  Plusieurs images par produit

u  Téléchargement de fiches descriptives

u  Produits associés

u  Variantes de produits

u  Comparaison entre produits

u  Prix dans différentes monnaies

u  Gestion des commandes avec historique

u  Affichage et impression de factures

u  Gestion des modes de livraison

u  Nombreuses possibilités de paiement

u  Réductions, coupons

u  Statistiques de vente

u  Etc.

E-commerce : Menu Boutique

www.menu-boutique.com

 Ce site e-commerce propose un vaste 
choix de porte-menus et accessoires 
pour restaurants. Nous avons 

développé des fonctionnalités 

spécifiques pour sa réalisation.

Le CMS Prestashop a été retenu pour mettre en 
place le projet. Il a fallu créer un module parti-
culier pour gérer la particularité des options des 
produits : personnalisation des menus notam-
ment (gravure, embossage, options d’impres-
sion...) entraînant des répercussions sur le prix 
(frais techniques / supplément unitaires...).

Les fonctionnalités pour 
votre site e-commerce
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évolutif
Votre site

F
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Interface simplifié et intuitive

http5000 est enregistré comme organisme de formation.*

Cette formation vous permet de mettre à jour vous-même 

le contenu de votre site : actualités, images, textes, menus... 

avoir des notions de référencement et organiser le contenu de 

son site de manière efficiente.

*
Enregistré sous le numéro 82 69 12376 69 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

formation
à l’outil de gestion

Espace d’administration

Tous les sites que nous réalisons sont évolutifs.

 Cela signifie que vous avez la main sur l’ensemble de votre site, avec la 
possibilité d’ajouter du contenu (texte, photos) librement et de façon 
autonome, avec prise en compte immédiate de vos modifications.

Pour vous : un gain de temps et une réactivité maximum !

Et pas besoin d’être un pro de la technique : l’interface est intuitive 
et simple, accessible via n’importe quel navigateur web sans avoir à 
installer de logiciel.
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Référencement

Dès la conception d’un site web, nous mettons en oeuvre les outils vous garantissant 
un référencement naturel optimal.

http5000 propose un référencement naturel (gratuit) qui permet à votre site d’être positionné avan-
tageusement par rapport à vos concurrents sur les moteurs de recherche tels que Google. Cela passe 
par un ensemble de bonnes pratiques que nous respectons lors de la construction du site couplé à un 
travail sur le long terme. Voici ci-dessous les actions qu’http5000 mène sur votre site :

Travail sur le site Travail hors du site

...et au sujet du 

?

u Optimisation des balises titres (h1, h2, etc)

u  Optimisation des Meta Tags (Titre, 
Mots-clés, Description)

u Sélection de mots clés répétés sur le site

u Densité de mots clés

u Optimisation des images & vidéos

u  Optimisation de la structure de liens 
internes

u Optimisation du code HTML

u Optimisation des URL

u Structuration du site

u Envoi du plan de site à Google

u Optimisation des liens sortants

u  Suggestion de création et traduction 
de contenu sur le site

u Générer des liens de retour vers le site

u  Publication de contenu sur les réseaux 
sociaux

Vous avez peu de temps à consacrer à votre site ? 

Nous vous proposons un service de rédaction 

de contenu adapté à votre budget.

Avec des actualités régulières, votre site est 

vivant, il attire de nouveaux visiteurs et montre 

le dynamisme de votre entreprise !

L’ajout régulier de contenu est également 

déterminant pour une position optimale 

sur les moteurs de recherche. 

  Service de rédaction d’actualités   
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http5000 vous propose de coupler votre site internet avec une application mobile.
Boostez vos possibilités de communication et de marketing !

> Rendez votre application indispensable à vos clients avec des outils utiles.

>  Construisez un lien plus fort avec vos clients grâce aux Push (envoi gratuit d’un message type SMS).

>  Une même interface de gestion peut vous permettre de publier des actualités à la fois sur votre site 
internet et sur votre application.

>  Avec votre application, allez plus loin que le responsive design (interface du site s’adaptant à la taille 
du support sur lequel il est affiché) : l’utilisateur trouve toutes les informations qu’il cherche et navigue 
de façon plus intuitive. Les derniers chiffres montrent qu’aujourd’hui, plus de tablettes tactiles sont 
vendues par années que d’ordinateurs portables. Il n’y a pas de temps à perdre pour être présent sur ces 
nouveaux médias !

Site internet + 
application mobile :

le couple gagnant !



Application gratuite : 

Lecteur de QR Codes

Disponible sur Android ou iPhone, cette petite application 
pratique réalisée par http5000 vous permet de scanner  
tous les QR Codes avec une fonction d’historique.
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Applications  mobiles

Une application mobile, c’est une image de marque 

haut de gamme et moderne. Mais pas seulement...

Aujourd’hui, près d’un téléphone sur deux est un smart-
phone et ces chiffres augmentent de jour en jour. Les 
téléphones fonctionnent en majorité sous Android ou iOS 
(iPhone). Sur les détenteurs de smartphones, 9 sur 10 
utilisent régulièrement leurs applications.

Ý   Être présent sur ce nouveau média va devenir l’enjeu 
des prochaines années. Peu d’entreprises possèdent 
aujourd’hui leur propre application ; or c’est une 
opportunité de se démarquer en suivant la tendance.

Ý   L’autre enjeu des applications mobiles est 
l’interactivité directe avec l’utilisateur. On peut 
animer son réseau à grâce à l’envoi de messages 
gratuits affichés sur le téléphone de l’utilisateur 
(« Push »), de la même façon qu’un SMS.

Nous vous proposons le développement d’applications 
mobiles sur mesure, et disponibles sur les plateformes 
officielles Android (Google Play) et / ou iOS (AppStore 
d’Apple).

Notoriété, image de marque, outil de développement 

de chiffre d’affaire : votre application mobile.

Pourquoi faire 
une application ?

  DOSSIER
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L’application Coréen Barbecue, basée sur MyAppli, permet 
à ce restaurant d’être présent dans la poche de ses clients. 
Grâce aux Push (notifications de type SMS, envoyées 
gratuitement), les clients sont informés immédiatement des 
actualités de l’enseigne.

Pour renforcer la visibilité de l’application mobile, un 
petit chevalet de table informe sur l’offre proposée (un café 
offert pour toute application installée) et des QR codes faci-
litent le téléchargement sur AppStore et Google Play.

 http5000 a réalisé pour Menu-Boutique 

un modèle d’application mobile à l’inten-

tion des restaurants. Explications.

La marque Menu-Boutique est fournisseur de nom-
breux supports pour les restaurants : menus, ar-
doises, porte-additions... dans cette continuité, elle 
propose désormais aux restaurateurs d’avoir leur 
propre application mobile via une base commune 
personnalisable : MyAppli.

En début de projet, un ensemble de MockUps 
permettent de définir, écran par écran, comment 
l’application sera affichée (position des éléments, 
action des boutons...)

  ZOOM RÉALISATION

Application du restaurant 

Le Cèdre Bleu : les clients accèdent 
facilement aux informations pratiques, 

la carte, les menus... ainsi qu’aux actualités 
et peuvent en outre faire une réservation 

directement depuis l’application.

Voir l'application

iPhone

Android
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Inciter au téléchargement de son application / des possibilités marketing décuplées

La bande dessinée ci-dessous montre comment un restaurant peut, grâce à son application, dynamiser son 
enseigne et fidéliser une clientèle.

L’existence de l’application est signalée dans les locaux / les clients peuvent la télécharger / ils bénéficient d’un traitement de 

faveur (remise, café offert...) / le restaurateur lance un évènement auprès de ses contacts, gratuitement et immédiatement.



3, rue Passet u 69007 Lyon
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Fax 04 78 61 39 27

contact@http5000.com
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JavaScript

fonctionnalités

e-commerce

Partenaire de votre  réussite


