
. Sites web et Applications online

. Logiciels et Progiciels sur mesure

. Référencement web, Emailing

. Hébergement web et messagerie

. Services Mobiles / Multimédia

DEVELOPPEMENT
DE SERVICES WEB
ET D'APPLICATIONS
SUR MESURE
Nos services sont orientés 
autour du développement 
informatique (applications sur 
mesure et bases de données) 
avec spécialisation dans les 
solutions basées sur les 
technologies web et open 
source.

Contac tez  Nous

Emai l :  info@dgcnet .com
Web :  dgcnet- interac t ive.com

w w w.dgcnet.com

D E V E LO P P E M E N T  D E  S E R V I C E S  W E B
E T  D 'A P P L I C AT I O N S  S U R  M E S U R E

DEVELOPPEMENT WEB ET 
APPLICATIONS SPECIFIQUES
SOLUTIONS D'ENTREPRISE 

HEBERGEMENT WEB
SOLUTION DE MESSAGERIE
INTRANET / EXTRANET

WEB DESIGN
INTERNET SERVICES
PROMOTION ONLINE

Bénéficiez d'outils sur mesure, 
alliant simplicité et performance.

Interactive solutions

Nos équipes sont prêtes pour vous accompagner...
Les équipes DGCNET sont composées de programmeurs, designers et chef de 
projets, pour vous proposer les meilleures solutions au meilleur coût.
Ses membres capitalisent une expérience de plus de 10 ans sur les technologies 
et méthodes de conception et de déploiement de services sur le web.



Création de vos sites web
Votre site web véhicule votre image, qu'il soit publié sur 
Internet ou intranet. Sa qualité vous représente et nous en 
tenons compte tout au long du processus de création.
- Web design, création graphique, ergonomie web
- Définition de l'arborescence et organisation des contenus
- Développements avec ou sans bases de données
- Rédaction et traduction des contenus de vos sites web
- Maintenance, mises à jour, assistance technique
- Formation des utilisateurs

Comment concilier efficacement, 
partage de l'information et intégrité 
du système d'information dans votre 
entreprise?

by DGCNET

Notre intervention
-  analyser les besoins des ut i l isateurs
- modél iser les processus mét ier  et  bases de données
- étudier les exigences de charge et  performances
- déf in i r  la stratégie de sécur i té (conf ident ia l i té,  etc.)
-  chois i r  les plateformes et  technologies appropr iées
- programmer les c lasses, objets,  méthodes, fonct ions.
-  implémenter les interfaces ut i l isateurs
- étudier l 'ergonomie et  la s impl ic i té d 'ut i l isat ion
- documenter l 'appl icat ion et  former les ut i l isateurs

Systèmes d'Information Géographique
Développement d'applications internet à référence spatiale 
(Webmapping) - Création et gestion de base de données 
géographique - Réalisation de cartes d'analyse thématique.

Développement de logiciels et 
d'applications sur mesure
Nos compétences sont, à l’image de nos clients, diverses 
et variées. En effet, nous développons tout type de logiciels 
sur mesure : du logiciel de gestion, en passant par 
l’archivage électronique de documents (GED), l’interfaçage 
avec tout type de base de données, les applications de 
suivi d'activités, de stock en temps réel, et bien d’autres 
applications, sur la base de votre cahier de charge. 

Le web, notre métier... Vos logiciels ne s'adaptent pas à votre business? Passez à l'hébergement Pro ! 

Référencement et promotion online
Nos prestations de référencement permettent d'élaborer des 
stratégies complètes de visibilité et de positionnement pour 
rentabiliser votre développement sur Internet. 

Sites web à contenus dynamiques
- Sites web avec système de gestion de contenu (CMS)
- Sites e-commerce, boutiques en ligne
- Sites web avec bases de données

Technologies
Langages :  PHP, Visual  Basic,  VB .NET, VBA, 
Javascr ipt  /  ECMAScript ,  XML.

Bases de données  :  SQL, MySQL, Oracle,  
Microsoft  Access, Fi leMaker Pro. . .

Compatibi l i té  :  mult i -p lateformes et  mult i -systèmes
(PC /  Macintosh, MS Windows, Mac OS, Linux, etc.)  

Hébergement web et Email
PARTICULIERS, ENTREPRISES

DGCNET vous propose les meilleures 
formules d'hébergement professionnel 
de vos sites internet et de votre 
messagerie email.

Web : Vous disposez d'un nom de 
domaine professionnel, de type 
www.monentreprise.com et d'un 
espace stockage web suffisant.

Emails : Ne faites plus la promotion 
de votre fournisseur d'accès et 
finissez-en avec  les adresses emails 
gratuites. Envoyez vos courriels 
professionnels avec vos adresses 
email professionnelles, de type 
votrenom@monentreprise.com 

Solutions Mobiles
- Développement d'applications Mobile et SMS
- Solutions raccordées aux réseaux des opérateurs mobiles
- Hébergement solutions applicatives SMS
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