Kalam
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AGENCE
DE COMMUNICATION

DIGITALE

CRÉATION SITE INTERNET
SITE E-COMMERCE - APPLICATION MOBILE

PUBLICITÉ & référencement web
www.kalamconseil.fr

UN SITE WEB CLE EN MAIN & SUR MESURE
Kalam conseil exploite toutes les potentialités de la
communication numérique pour dynamiser votre activité.
Notre agence propose une solution efficace à un coût
abordable : la création de site web clé en main et sur
mesure.
Vous gagnez du temps ! Votre projet est pris en charge
dans sa totalité : nom de domaine, hébergement, design
et ergonomie, développement, création de contenus et de
vidéos, référencement, compatibilité mobile et tablette,
publicité web et analyse des résultats, administration
et suivi.
Votre site web est unique ! Vous affirmez votre différence par rapport à vos concurrents : design et fonctionnalités, ligne éditoriale, mise en valeur de votre savoir-faire,
de vos produits et de vos services, community management.

Un site web visible

un site mobile

Un design unique

DES CONTENUS SUR
MESURE OPTIMISÉS

un COMMERCIAL
EFFICACE 24h/24

plus de
contactS clients

BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION DIGITALE

Campagnes de
pub web cibléeS

analyse roi et
référencement

Développement de
e-communautés

Augmentez votre chiffre d’affaires
grâce au e-commerce
L’agence web Kalam Conseil propose des solutions e-commerce efficaces et rentables pour
transformer vos visiteurs en acheteurs. Kalam conseil se charge en totalité de la création de votre
boutique e-commerce.

site e-commerce
clé en main

gestion simplifiée
des commandes et des stocks

maintenance
& conseil 7j/7

shop accessible
sur mobiles & tablettes

DEVELOPPEMENT
L’agence de communication assure le développement, l’intégration et la maintenance de tous les dispositifs numériques. Kalam conseil conçoit des dispositifs numériques audacieux :

-

Site web / e-commerce
application Native ios / android
MYSQL
PHP/PYTHON/JAVA
HTML5/CSS3
JS/JQUERY

ADRESSE
8 Place Gustave Lambert
83000 - TOULON
TELEPHONES
Fixe : 09 81 07 31 66
Mobile : 06 87 13 56 40 - 06 45 42 19 88
E-MAIL
toulon@kalamconseil.fr
www.kalamconseil.fr

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

