EXTRAIT DU CATALOGUE DE SECTIONS

Prêt(e) à vous lancer dans la concoction de votre Site Web Sandwich ?!
#SoExcited
Une section qu’est-ce que c’est ?

Comment choisir mes sections ?

Un site internet est toujours constitué de plusieurs « blocs », présentés
les uns à la suite des autres pour former une page web. Chaque section
a un objectif bien précis : présenter vos diﬀérents services, exposer vos
réalisations, donner accès à un formulaire de contact etc.

Ce catalogue comprend une quinzaine de catégories de sections (titre
principal, avantages clés, produits/services, témoignages clients, formulaire
de contact etc.). Pour chaque catégorie, nous avons conçu 3 sections.

A noter qu’un site web possède toujours deux sections
incontournables : un haut de page et un pied de page. Pour le reste
des contenus de votre site, libre à vous de choisir les sections qui vous
plaisent au sein de ce catalogue !

Je veux personnaliser mes sections, c’est possible ?
Absolument ! Et c’est même complétement recommandé si vous
souhaitez que votre site reﬂète parfaitement vos valeurs et votre
charte graphique, et qu’il vous permette de vous démarquer de vos
concurrents.
Chaque section présentée dans ce catalogue est personnalisable.
Vous pouvez ainsi demander à notre graphiste d’adapter les couleurs,
illustrations, frises, polices de caractère, taille des éléments etc. à votre
convenance. Notre créatrice de contenus se chargera quant à elle de
concevoir des textes sur-mesure véhiculant vos messages clés et votre
identité pour une personnalisation optimale.

Commencez par sélectionner le pack tarifaire (3, 5 ou 7 sections) qui vous
convient le mieux sur notre site internet puis lancez-vous dans la
conception de votre Site Web Sandwich (SWS)
1 - Consultez le catalogue pour identiﬁer les types de section que vous
souhaitez intégrer dans votre SWS
2 - Contactez notre équipe pour recevoir des conseils sur la sélection et
l’agencement des blocs
3 - Choisissez avec nos experts un haut de page et un bas de page (en
début et en ﬁn de catalogue)
4 - Sélectionnez 3, 5 ou 7 sections supplémentaires (choisir 1 seul modèle
de bloc par catégorie de section) selon la formule de SWS choisie
5 - Validez la maquette avec notre équipe
Besoin d’un exemple concret ? Découvrez à quoi peut ressembler votre SWS
une fois personnalisé :

Important : si vous disposez déjà d’une charte graphique ou d’un logo
par exemple, il est tout à fait possible de personnaliser chaque section
pour répondre aux exigences de votre identité visuelle.

Faites-vous accompagner par notre équipe !
Vous vous sentez un peu perdu(e) ? Pas de panique !
Notre équipe peut vous accompagner pour construire pas à pas votre
Site Web Sandwich. Sélection des sections, agencement et
personnalisation : contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous
téléphonique et élaborer ensemble votre SWS !

Fabio MADEIRA - Chef de projet web
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Ceci n'est qu'un extrait du catalogue qui est beaucoup plus vaste, si vous souhaitez
consulter le catalogue complet , n'hésitez pas à nous envoyer un mail à
fabio.madeira.pro@gmail.com (gratuit et sans engagement, nous garantissons de ne
pas envoyer de newsletter ou publicité suite à cette prise de contact)

