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CleverDev
« La touche créative du digital »
Nous sommes une agence web au service des entreprises
dans le domaine du digital et du graphisme.
Notre objectif est votre satisfaction, grâce à la qualité de
nos compétences complémentaires, nos processus agiles
et notre créativité sans limite.
Nous répondons à vos besoins digitaux avec un large
panel de prestations pour vous accompagner dans la
croissance de votre entreprise de façon complète et
durable en minimisant le nombre de prestataire.

Création Site web
& CMS

Hébergement &
Outils

Identité
visuelle

Graphisme

Pôle Graphique

Pôle Digital

Conception &
Développement

Pôle Digital

Conception &
Développement
Besoin d’un logiciel ou d’une application sur-mesure ?
Nous proposons des solutions innovantes qui s’adaptent à
votre environnement technologique, fonctionnel et métier.
Nous élaborons des applications qui répondent parfaitement
à vos attente et a vos besoins.
Étude, conception, déploiement, formation, accompagnement
et maintenance, nous vous accompagnons dans la création et
la mise en place de la solution technologique.
Que ce soit au niveau de l'analyse fonctionnelle, de la
planification, du développement, des tests, de la mise en
place, du suivi ou transfert de compétences nous vous
apportons notre savoir-faire et la rigueur nécessaire.
Notre expertise nous permet de vous proposer la solution
technologique la plus optimale et la plus adaptée à vos
besoins.
Nos domaines de compétences :

Application Web
Application Mobile
API REST/SOAP
Solution Sur-mesure
Maintenance Évolutive
Maintenance Corrective
Développement en Marque Blanche

Création site web
& CMS
Besoin d’un site internet moderne clé en main ?
Nous sommes en mesure de répondre à vos attentes ! Et ce de
manière complète : veille concurrentielle, nom de domaine,
hébergement, webdesign, développement, référencement
naturel et maintenance.
Notre agence vous accompagne jusqu’à la mise en ligne de
votre site/boutique en vous conseillant sur la personnalisation
de votre offre et le paramétrage des fonctionnalités. Nous
assurons le cahier des charges, le développement, la livraison
et la maintenance (Webmastering) de tous les sites Internet.
Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez intégrer dans
votre site, le personnaliser selon vos besoins.
Nous prenons soin de créer un site internet sur mesure qui
vous ressemble et qui répond à vos attentes.
Nos domaines de compétences :

Webdesign
Site web Statique
Site web Dynamique
Site E-commerce
Refonte de site web
Formation Wordpress
Sauvegarde Automatisée de Site Web
Audit
Amélioration des performances

Hébergement
& Outils
Besoin d’un hébergement sécurisé pour vos sites et solutions
métiers ?
Gagnez en tranquillité en sous traitant l'hébergement et la
déploiement de votre site ou solution métier
Nous proposons un hébergement performant, stable, sécurisé
et bien administré. De l’accompagnement à la sous-traitance
complète, nous vous proposons un ensemble de solutions qui
convient à tout type d’infrastructure.
Nos conseils, nos choix de fournisseurs et notre expérience
nous permettent de vous proposer un hébergement de qualité
à un prix compétitif.
Découvrez nos offres d’hébergement :

Migration d’hébergement
Mise en place de certificat SSL
Nom de domaine
Abonnement maintenance
A savoir : Nous privilégions l’hébergement O2switch qui
dispose des ressources conséquentes pour mener à bien vos
projets.

Besoin d’une identité graphique unique adaptée à vos valeurs ?
L'identité visuelle doit représenter l'activité de l'entreprise, ses
valeurs, son image, sa mission, son engagement.
Notre agence vous accompagne dans l’imagination et la
conception de votre identité visuelle pour que votre marque
soit identifiable et adaptée à vos valeurs.
Nous prenons soin de créer l’identité complète de votre
marque, à savoir :

Identité visuelle & charte graphique
Guide d’utilisation de marque
Carte de visite
Signature mail
Template de document
Bannière réseaux sociaux
Modèle Powerpoint
A savoir : Nous vous livrons une version vectorielle illustrator
(format .ai) et une version image utilisable pour votre
communication (format .png).

Pôle Graphique

Identité
Visuelle

Graphisme
Besoin de supports de communication sur-mesure en accord
avec votre charte graphique ?
Votre projet prendra forme grâce au design graphique. C’est
pendant cette phase que nous réalisons le visuel que vous
imaginez.
Nous avons pour habitude de créer différentes propositions et
vous laisser une variété de choix pour répondre au mieux à vos
attentes. Notre équipe aime le détail, toutes nos créations sont
vérifiées et de grande qualité.
Quelques exemples de supports de communication :

Plaquette commerciale
Dépliants
Catalogue et livret
Affiche
Flyers
Kakemono
Modèle Powerpoint
Projets sur mesure
À savoir : Vous avez la possibilité de nous laisser prendre en
charge l’impression ainsi que la livraison. Ou bien, nous
pouvons vous livrer tous les documents nécessaires pour que
vous puissiez imprimer chez votre imprimeur.

Notre process

1

Réflexion & Conception

Comprendre vos objectifs, vos attentes, vos problématiques
métiers afin de vous faire une proposition personnalisée
répondant à vos besoins. Nous rédigeons et étudions votre
cahier des charges et trouvons ensemble les technologies les
plus adaptées à vos projets.

2 Design & Prototypage
Le design web et la création graphique sont aujourd’hui
indispensable pour la réalisation de vos projet digitaux. Nous
partons d'une recherche commune pour vous présenter des
design uniques adaptés à votre demande pour vous
démarquer de la concurrence.

3 Développement
Nous développons selon la maquette établie au préalable une
première version de votre projet. Après une livraison
intermédiaire, nous ajustons et modifions la solution en
fonction de vos retours. Vous êtes partie prenante du projet.
Cette étape vous assure que notre prestation correspond à
vos attentes et vous donne entière satisfaction

4 Validation & Déploiement
Le projet arrive à son terme et répond à vos attentes, il est
temps de le déployer ! Deux choix s'offrent à vous :
Soit CleverDev s'occupe de tout ! L'impression,
l'hébergement et la maintenance ne seront plus une
préoccupation pour vous.
Soit on vous laisse déployer votre solution.

5 Maintenance & Évolution
Quand votre entreprise évolue, vos besoins digitaux changent
et doivent s’adapter. Nous vous accompagnons sur le long
terme avec des offres sur mesure pour maintenir et faire
évoluer vos solutions digitales dans le temps.

Nos Valeurs
Proximité

Intégrité
Réactivité

Adaptabilité

Contactez-nous :
contact@cleverdev.fr
07 88 30 93 55

Retrouvez-nous :
www.cleverdev.fr
@CleverDev
@CleverDev_agency

Notre portfolio

Intégrateur de Solutions
Amélioration des Performances du Site Web
Amélioration du Responsive de l’Intranet
Ajout de Fonctionnalités à l'Intranet
Maintenance Évolutive et Corrective
Monitoring de la Solution Intranet

Externalisation, social et paie
Refonte logo
Carte de visite
Site Web
Hébergement & Maintenance

Média training
Logo et Charte Graphique
Carte de visite

Actualité rap urbain

PROSE

URBAINE

Logo et Charte Graphique
Site Web
Bannière Réseaux
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Avocate à la Cour
Sauvegarde du Sites Web

SEVERINE RODRIGUEZ-DELSEU
Avocat à la Cour

Mise à jour WordPress et Extension
Paramétrage Google Analytics
Mise en Place d'une Barre de Cookies et Politique de
Confidentialité
Maintenance Corrective
Refonte logo
Plaquette Commerciale
Flocage Véhicule

Évènement Ski Club Ax
Logo et Charte Graphique
Bannière Réseaux

Spécialiste du réveil musculaire en entreprise
Sauvegarde du Sites Web
Mise à jour WordPress et Extension
Paramétrage Google Analytics
Mise en Place d'une Barre de Cookies
Politique de Confidentialité
Maintenance Corrective
Refonte logo
Plaquette Commerciale
Flocage Véhicule
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Artiste Peintre
Site E-Commerce

Vidéo de Présentation

Mise en Place de la Solution

Visuels pour Réseaux

de Paiement

Graphisme Sur-Mesure

Planification & Gestion de Crise
Logo et Charte Graphique

Dépliant 3 Volets

Site Internet avec CMS

Plaquette Commerciale

Carte de Visite Sur-Mesure

Création de Signature Mail

Luxopuncture & Naturopathie
I n nova t i o n
bien être

Logo et Charte Graphique

Plaquette Commerciale

Carte de Visite Sur-Mesure

Bannières Réseaux Sociaux
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