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création graphique & web...
De la conception à l’impression ou à la mise en ligne
• Réalisation de divers travaux publicitaires et corporatifs
• Création, conception et maintien de l’image publicitaire et corporative de l’entreprise
• Création, conception et montage de sites Internet, Intranet et Extranet
• Contact et suivi auprès des clients, des fournisseurs ainsi que des imprimeurs
• Supervision et correction des épreuves de presse
• Recherche constante d’originalité et d’innovation de concepts graphiques
• Participation aux choix décisionnels et stratégiques de la publicité
• Traitement de l’image : Numérisation, calibration et optimisation de la qualité des photos

Nous avons à coeur notre travail et désirons procurer à nos clients une satisfaction
et une qualité irréprochable. Le design en 3 mots : Simplicité, convivialité et intuition...

entre Traits & Pixels...
www.conceptzowie.com/portfolio.php • sophie@conceptzowie.com
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programmation Internet...
De l’analyse à la conception de vos projets :

Connaissances approfondies :

• Analyse des besoins des clients et définition du cahier des charges

• ASP, PHP, HTML, JavaScript, VB, Access...

• Définition des orientations stratégiques et techniques

• Dreamweaver, Microsoft Office...

• Définition des besoins et des spécifications

• Environnements Mac et PC

• Modélisation et création de bases de données
• Conception et montage de sites Internet, Intranet et Extranet

Support technique et maintenance :
• Formation, support technique et fonctionnel des utilisateurs
• Installation, configuration et maintenance de systèmes informatiques et de réseaux
• Partage en réseau de l’accès Internet ADSL/Cable avec protection « firewall »

entre l’Arbre & l’Écorce...
www.conceptzowie.com/program.php • jose@conceptzowie.com
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n’hésitez pas à nous contacter...
Votre image corporative ainsi que le réseau de l’Internet jouent un rôle de premier plan dans la notoriété
et la visibilité de votre entreprise :
• Quelle entreprise ne possède pas un site Internet et une image corporative ?
• Mais qui possède un site Internet de qualité professionnelle et une image respectant l’identité propre de son entreprise ?

Pour cela, nos services se distinguent par des solutions simples et efficaces qui répondent à la majorité des besoins des
entreprises. De plus, nos services seront pour vous un outil de communication complet qui vous aidera à atteindre vos
objectifs, avec une planification et une gestion de vos projets à court et à long terme. N’hésitez pas à nous contacter...

Sophie & José

Tél. : 418 647-2423
Téléc. : 418 647-2414

entre Vous & Nous...
www.conceptzowie.com/contact.php • info@conceptzowie.com
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