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...Web...Hébergement Web...Logiciels...Design...Communication...Réseaux...Consulting...
Bureau d’Études & Consulting en Informatique

Misant sur un personnel compétant et créatif, "Expina" relève le pari de répondre pleinement aux 
besoins de sa clientèle. Avec un service personnalisé et complet. Ainsi elle se positionne comme un 
partenaire de référence dans les domaines suivants :

 WEB : Pour tous vos besoins web, "Expina" excelle en HTML, CSS, PHP, JavaScript, MYSQL, FLASH.
  • Conception et création de tous types de sites ou d’applications web.
  • Mise à jour du site Web standard vers CMS.
  • Création d’une version mobile de site Web.
  • Développement et intégration de modules CMS personnalisés.
  • Refonte et Relooking.
  • Buzz, promotion et �délisation.

 HÉBERGEMENT : 
Une base solide pour maintenir vos solutions Web en ligne en tout temps et de façon sécuritaire (protégée). 
Que ce soit par un serveur mutualisé, dédié ou nuagé  ,(cloud)  la solution adoptée sera stable et 

 RÉFÉRENCEMENT :
Suite à la concurrence sur Internet, seul un référencement professionnel peut vous garantir des résultats.
Que ce soit dans les moteurs de recherche ou les annuaires, un référencement  c’est la garantie 
d’être présent et d’exister.

 DESIGN GRAPHIQUE : 
Pour être à l’affût des tendances visuelles, l’équipe de design "Expina" sait se munir de bons outils et 
se tenir au courant des nouveautés. Elle s’affaire constamment à créer l’image qui aura de l’impact et 
qui visera à atteindre les résultats visés.
  • Création d’identité visuelle (logotype, charte graphique). 
  • Dépliant, �yers, porte documents, carte de visites et af�ches.
  • Enseigne extérieure, façade et pylône.
  • Emballage - packaging.

 LOGICIELS : "Expina" propose toute une gamme de logiciels standards ou personnalisés selon vos 
besoins, très facile à manipuler avec d’innombrables options et fonctionnalités.

 RÉSEAUX : Diagnostic, installation, con�guration et maintenance de vos réseaux informatique.

 CONSEILS : Expérimentés et ef�caces, "Expina" met à votre disposition une équipe de consultants 
qui apportera assistance à la maitrise d’ouvrage de vos projets (Suivi, conduite de projet…).


