
La carte de visite virtuelle de votre entreprise

Un site web adapté 
à vos objectifs !

www.ocean-communication.fr

Contact

Adresse

Hôtel d'Entreprises
Rue du Coin des Saules
27100 Val-de-Reuil

Tél. 02.32.25.24.07

Phone & Fax

Fax : 08.11.48.65.28

Web & Mail

Email : info@ocean-communication.fr
Web : ocean-communication.fr

Une nouvelle génération de site internet design, souple à utiliser 
avec la sécurité au coeur de cette solution : être présent sur le 
web avec un outil de communication complet et évolutif.

Chaque entreprise doit avoir son propre site internet afin de fonctionner 
activement. Le site internet est devenu une exigence. Il permet de présen-
ter à des millions d’utilisateurs des informations sur votre activité. C’est éga-
lement un élément clé de l’identité visuelle de votre entreprise. Un site clair 
et lisible facilite la recherche d’informations. 

www.ocean-communication.fr



Présent depuis 2011, OCEAN COMMUNICATION propose une 
OFFRE SITE OCEAN construite à partir de notre expérience 
d'agence de communication digitale.

4 Thèmes / pour 4 Sphères professionnelles

ACME
Métiers de la construction : 
maçon, plombier, électricien... 

FACTOR 

SAVEUR 

MARIANNE

Notre OFFRE est proposée au travers de 4 formules pour 4 sphères métiers différentes : 

GRAPHIQUE AUTONOMIETECHNIQUE 

Dédiée aux métiers de bouche :
restaurant, boulangerie, traiteur...

Entreprises de services : 
immobilier, finance, aide à la
personne...

Pour les Mairies et 
les Collectivités.

Nous savons que pour 
valoriser une présence sur le 
web, vous avez besoin d'un 
site attractif et esthétique.

Vous pouvez mettre à jour 
votre contenu : modifier des 
textes / photos et ajouter 

des articles de blog.

Le site utilise des technologies 
différentes des CMS 

classiques qui évitent les 
attaques habituelles.

-

REFERENCEMENT / POSITIONNEMENT :

LES POINTS FORTS :

Graphique & Esthétique  

Administrable par vos soins

Moins gourmand en ressources, plus écologique

L’intérêt du CMS statique de nos OFFRES SITE 
OCEAN réside dans le fait que le risque de hack est 
quasi nul et la consommation de ressources serveur 
est quasi inexistante également. De plus, les backups 
se font juste avec l’aide d’un zip et c’est fini.

Le site est structuré afin de permettre un positionne-
ment de qualité (SEO) et conçu pour être bien réfé-
rencé.  

HÉBERGEMENT PLUS SÉCURISÉ :

Notre OFFRE SITE OCEAN 
est  adaptée à votre charte 

graphique et pensée pour  mettre en 
valeur votre entreprise.

Nous créons des Sites Web dynamiques à usage professionnel pour les entre-
prises. Vous aurez l’assurance d’obtenir un Site Web Entreprise avec design et 
fonctions personnalisés : site 100% original et fonctionnel

Notre offre de site internet est 
personnalisable, rapide à 
mettre en place, claire, 
transparente et est issue de 
l'expérience d'OCEAN COM-
MUNICATION en matière de 
développement web.

Un site internet actuel doit 
vous permettre d'être auto-
nome  : notre OFFRE SITE 
OCEAN a été pensée dans 
ce sens.

About Océan Com !

Donnez un caractère original 
à tous vos projets web !


