Apps, Web & CM

RÉSEAUX SOCIAUX

Création Web

Vos sites web sur mesure !

Les réseaux sociaux sont devenus des générateurs d’audiences,
il est donc désormais indispensable d’accompagner la création
d’un site Internet d’une communication digitale.

UTILITÉ

ACTUALITÉ

Pour être efficace un site Internet doit être utile !

Un site Internet qui n’évolue pas fréquemment ne peut pas
séduire les internautes

UTILISABILITÉ

SÉDUCTION

Le site doit être pratique, fonctionnel quelques soient les capacités de l’internaute, son équipement informatique, ou son
mode de consultation.

L’aspect graphique d’un site est un point important dans les
processus de conquête et de fidélisation des internautes.
Il doit se distinguer, être moderne et novateur.

VISIBILITÉ

COMPATIBILITÉ

Pour être efficace un site Internet doit être visible, il est donc
nécessaire d’acquérir de la visibilité sur les moteurs de recherche
et les réseaux sociaux.

Un site Internet se consulte à partir d’ordinateurs, Tv, smartphones et tablettes, il est donc essentiel qu’il s’adapte directement selon la taille d’écran ! Ce sont des sites responsives.

Community management
Réseaux sociaux sur mesure !

Community Manager ?

Dream Touch

• Poste stratégique, son rôle consiste à parler et surtout faire
parler de son entreprise et de ses produits sur le web en intervenant à la fois sur la veille d’informations, la mise en place de
contenus ainsi que la création et l’animation de communautés

• Notre objectif est aussi de rendre la marque plus visible en augmentant le nombre de liens et de billets ou de commentaires.

• Le Community Manager est avant tout le représentant, l’ambassadeur d’une marque, d’une société ou même d’un produit sur
internet

• On assure en outre la visibilité de votre entreprise sur les réseaux
sociaux par la création de groupes, de hubs ou de contenus viraux
sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, ou Youtube…

• Faites de DREAM TOUCH votre partenaire Digital !

Création Web & Community management
Vos sites web / Réseaux sociaux sur mesure !

Applications Métier
Don’t worry, be appli !

Description
• Notre métier est de vous apporter une expérience mobile
unique et de vous accompagner de A à Z dans la conception et la
réalisation de vos applications mobiles sur Android & iOs
• Vous avez une idée, une envie ? Dream Touch met à votre
service son équipe de créatifs et de développeurs pour
élaborer l’application mobile qui vous convient, qui vous correspond,
et surtout, celle qui créera de la valeur pour votre entreprise
• Nous prenons en charge le projet depuis son étude jusqu’à sa
mise en ligne, et nous assurons le pilotage de sa performance, tout
en gardant l’ADN de votre entreprise

Applications Métier
Don’t worry, be appli !
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