Présentation de la société

Informatique

ACS INFORMATIQUE est une société de services
informatique et web, spécialisée dans la formation et la
création de site internet.

Nous vous proposons des solutions pour le développement,
la maintenance et l’assistance de votre système d’information,
adaptées à vos besoins et à votre budget. ACSI s’engage à
être votre interlocuteur unique et privilégié pour l’ensemble
des problématiques liées à votre parc informatique.

Nos bureaux se situent à Bordeaux (Région sud ouest) et
Rouen (Normandie, Oise et région parisienne)
Créé par Jérémy Leclerc en 2008 à la suite d’un cursus
dans une école d’ingénieur SUPINFO et l’otention du
diplome d’Expert en Informatique.
A ce jour notre société compte de nombreuses références
web : site internet de présentation, site internet e-commerce,
intranet, portail web, … Nous proposons à nos clients
des solutions web attrayantes, modernes, performantes,
évolutives et clé en main afin de répondre précisément à
la demande.

Solutions personnalisées - Devis gratuit
Votre partenaire web & informatique
Bordeaux - Rouen

MATERIEL INFORMATIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION
SOLUTION ERP / CRM
SOLUTION DE MESSAGERIE
INSTALLATION RESEAUX
SAUVEGARDE / CLOUD
MAINTENANCE DEPANNAGE
RECUPERATION DE DONNEES

Ils nous font confiance

Formation : création de site internet
Apprendre à créer son site internet... un jeu d’enfant !
En 3 jours, faîtes le vous-même !
Cette formation est destinée à un public très large,
professionnels comme particuliers.
C’est une solution complète qui aboutit à la mise en ligne
de votre site. Pour toute création de site internet, une étude
préalable est nécessaire. Avant de débuter la formation,
nous préparons et listons ensemble tous les éléments
nécessaires et indispensables à la réussite du projet.
Cette formation est assortie d’une assistance gratuite
pendant 3 mois.
51 cours de la Martinique - 33000 BORDEAUX
20 rue G. le Conquérant - 76000 ROUEN
Votre contact :
Jérémy Leclerc : Expert informatique et web
jeremy@acs-informatique.com

06 66 98 31 10

Création de site internet
Stratégie web . Référencement
Communication digitale
Informatique
Formation

www.acs-informatique.com

06 66 98 31 10
contact@acs-informatique.com

Création de site internet

Stratégie digitale

Formation

Nous réalisons avec vous votre site internet sur mesure.

Accroître la notoriété de l’entreprise, acquérir de nouveaux
clients et fidéliser ces derniers grâce aux outils qu’offre
l’informatique.

ACSI propose tous types de formations informatiques
personnalisées et adaptées à votre niveau. Nos formations
se déroulent dans nos locaux de Bordeaux ou Rouen, ou
encore dans votre entreprise.

Nous dessinons ensemble les différentes pages de votre
site, mettons en place vos contenus, choisissons les visuels,
et vous formons à la gestion de votre outil.
Nos outils permettent d’élaborer des sites responsives, c’est
à dire qu’ils s’adaptent automatiquement aux smartphones
et tablettes.
Tous nos sites internet sont fournis avec un back office afin
que vous puissiez vous-même gérer l’intégralité de vos
contenus éditoriaux et visuels sans connaissance technique.

CONSEIL / COACHING
WEBMASTER
RéFéRENCEMENT / SEO
Réseaux sociaux
Emailing / SMS
GOOGLE ADWORDS et analytics
applications Iphone / Smartphone

Formation Web
Créer et gérer votre site internet
Création de site internet CMS (Joomla, wordpress)
Boutique en ligne / Prestahsop
Référencement / Seo
Webmarketing
Réseaux Sociaux / E-réputation
Google Analytics / Adwords
Formation PAO et Vidéos
Photoshop, Illustrator, InDesign, Première, ...

Dès la réalisation, vous devenez immédiatement propriétaire
de votre site internet. Nous assurons ensuite tout au long de
notre partenariat et sans engagement de durée, le suivi, la
maintenance et le référencement de votre site web.

Formation bureautique
Office 2013/2010, Word, Excel, Power Point, Outlook, ...
Windows 8 / windows 7

De nos jours les sites web sont de plus en plus nombreux
sur internet. Il est impératif de travailler au mieux le
positionnement de votre site internet afin que les moteurs de
recherche vous mettent en avant.
ACSI vous propose deux types de référencement :
Le référencement naturel (SEO)
Le référencement payant AdWords (SEM)
Après une analyse complète de votre site internet, nous vous
apportons notre expertise pour atteindre le plus rapidement
vos objectifs de positionnement.

Formation logiciel de gestion et comptabilité
Devis, Factures, Gestion commerciale, Comptabilité
Sur les logiciels Ciel, EBP, Sage One, ...
Autres
Iphone / Ipad, Android, Dépannez votre ordinateur,
sécurité, ... Autres formations sur demandes
Formations individuelles ou en groupe

Financement éligible à un remboursement par votre OPCA

