
... Regardons les choses
en face, contactons Click-on.

Communiquer via internet, ça ne s’improvise pas !



Agence interactive spécialisée dans le développement 

de solutions Internet et multimédia, Click-on déploie

depuis 1999 ses savoir-faire autour de deux axes forts :

la créativité et la technologie.

 

Notre valeur première est notre engagement dans la 

relation client.  À l’écoute de vos besoins, nous procédons avec

méthode pour les traduire de manière efficace, esthétique et

accessible sur internet.  Des années d’expertise qui ont éprouvé 

notre méthodologie, un processus souple et rigoureux à la fois, 

construit par expérience. 

L’ AGENCE
... sortir du peloton



NOTRE METHODOLOGIE
... établir le plan de vol

Organisation projet
  Analyse et recommandations

  Ergonomie et zoning

  Accompagnement

Création
  Définition univers graphique

  Recherche iconographique

  Création de pages et gabarits

Accompagnement
  Formation utilisateur

  Outils d’analyse traffic

  E-mailing

Suivi
  Maintenance préventive,

  corrective et évolutive

  Web Mastering

Réalisation
  Découpage, intégration

  Optimisation

  Developpement

Déploiement
  Validation

  Test et debuggage

  Mise en ligne



ERGONOMIE & DESIGN
... appliqués à la fonction

Un environnement propice à la circulation

  

Pour permettre à chaque internaute une lecture simple et une navigation intuitive,

il est essentiel de disposer d’un outil web : site internet, application mobile où l’ergonomie 

et le web design ont été réfléchis et, surtout, spécifiquement adaptés.



DEVELOPPEMENT & INTEGRATION
... des axe bien définis

Une maîtrise technologique

 

Quels que soient vos objectifs en 

ligne, Click-on répond avec rigueur 

et créativité en vous garantissant 

des solutions sur mesure conjuguant

fiabilité dans le temps, sécurité totale 

et confidentialité.

Site e-commerce ▪ CMS et gestion de 
contenu ▪ Extranet ▪ Développement
spécifique ▪ Interfaçage de site / API ▪ 

Intégration html/css.



WEB MARKETING
... gérer le trafic

Une expertise pointue, un vrai accompagnement

Être présent sur le Web, c’est bien. Y être connu et reconnu, 

c’est indispensable. Click-on est à vos côtés pour connaître 

précisément vos cibles, leurs comportements et leurs

attentes et, selon vos objectifs, mettre en place les outils de 

conquête et de fidélisation adéquats et mesure l’efficacité 

des actions menées. 

E-mailing ▪ Suivi du référencement naturel ▪
Suivi de la fréquentation.



Une fiabilité totale, une sécurité absolue

La performance de votre dispositif Web est 

conditionnée par la qualité des solutions

d’hébergement dont vous disposez, qu’elles 

soient physiques ou cloudées, mais aussi par

l’efficacité de votre messagerie collaborative.

En la matière, Click-on vous propose une

palette complète de solutions conjuguant fiabilité, 

haut niveau de sécurité et souplesse d’utilisation.

Hébergement mutualisé sur serveur dédié ou virtualisé 
haute disponibilité ▪ Messagerie collaborative ▪ VOD, 
streaming ▪ Migration et infogérance de sites internet  

▪ Gestion et rachat de noms de domaines. 

HEBERGEMENT & URL
... trouver la bonne adresse



MAINTENANCE WEB
... maîtriser la croissance

Pour être toujours à jour

Hélas trop souvent négligés, par manque de temps ou de ressources en interne, la

maintenance et le Web Mastering sont pourtant cruciaux pour permettre à vos sites 

et solutions nomades d’être toujours à la page et au top de la technologie.

Maintenance technique, corrective, évolutive ▪ Web Mastering.



NOS REALISATIONS ... accéder aux adresses

Une grande expertise et un bel éclectisme

Depuis 1999, Click-on a étudié, conçu et réalisé plus de 300 sites Internet/

Extranet, dans de très nombreux domaines d’activité. 

www.click-on.fr



CLICK-ON
40, rue de l’Aéroport

37100 TOURS

02 47 87 09 40

info@click-on.fr


