A propos
Domaines d’intervention

Mot du Directeur
Née de l'union entre ingénieurs
informaticiens, DevoHall est une société
innovante qui intervient dans plusieurs
domaines de services du numérique, que
ce soit sur le Web, les logiciels,
l’équipement, les réseaux, la formation
ou le E-Marketing ainsi que
l'accompagnement des petites
structures dans leurs choix de solutions
numériques.

Web &
Marketing

Ses clients sont des entreprises de petite
à taille moyenne, professions libérales et
même des particuliers…

Réalisation Web

Développement
d'applications de
gestion et
logiciles

Réalisation
graphique et
multimédia

Services de
maintenance
applicative

Promotion
numérique

Services de
maintenance
d'infrastructures
numérique

Nos offres sur mesure permettent de
tisser un lien privilégié avec nos clients.
Nous nous engageons dans le
développement durable do vos solutions
technologiques en choisissant des
procédés de gestion de projet les plus
adaptés à vos besoins.

Logiciels &
infrastructure

Activités en 2016-2017

Notre volonté est de:

Réalisation
d'études
13%

Prestations de
maintenance
4%

Création
Logiciels
39%

Création
graphique
10%

Mehdi EL HICHEM –CEO & Co-Founder.

Création de
sites-web
34%
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Présence numérique
Création
DevoHall vous accompagne sur la création de votre site
internet. Que ce soit un site vitrine, un site d’ecommerce ou un blog, nous vous proposerons les
technologies les plus adéquates à vos besoins.

Refonte/Amélioration
Vous voulez apporter des modifications techniques ou
ergonomiques à a votre site, corriger des anomalies ou
améliorer ses performances (temps de chargement,
sécurité, disponibilité...) ?
Nous avons ce qu'il vous faut.

Référencement
Nous optimisons et développons votre trafic qualifié par le biais de
stratégies dédiées au référencement naturel et social (SMO) et qui
a pour objectifs :






L’Optimisation technique.
La Création de contenu textuel.
L’Acquisition de liens.
Le Suivi de trafic.
L’Audit technique et sémantique.

Responsive / Adaptation
Nous concevons des sites
adaptés aux smartphones,
Iphone et tablettes basés sur les
principes de l'Inbound Marketing
afin d'atteindre vos objectifs en
concevant ou en repensant votre
image digitale.

Hébergement
Pour autant, afin de rendre un service de qualité aux visiteurs, nous vous proposons nos services
d'hébergement de site internet sur des serveurs spécialisés connectés en permanence à internet à très
haut débit.
C'est une prestation trop souvent négligée qui a pourtant toute son importance dans la mise en place
de projets Internet. Technologies, trafic, calcul, tolérance de panne, stockage, sécurité... Ce sont autant
de critères à prendre en compte pour définir votre besoin en matière d'hébergement.
Nos services d'hébergement couvrent aussi le Dépôt de nom de domaine.
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Identité numérique
Conception graphique
C’est une étape centrale dans la mise en place d'une campagne
mailing ou l'impression de tous types de supports publicitaires. De ce
faite nous mettrons à votre disposition toutes nos compétences
artistiques afin de réaliser une approche des plus professionnelles.
Notre équipe d'infographistes, prend à cœur la conception d'un
visuel reflétant l'image et la personnalité profonde de votre
entreprise.

Nos Services CG :







Réalisation de votre identité
visuelle & graphique.
Design & Graphisme.
Création de logotype.
Communication visuelle.
Plaquette Brochure.
Mailing Catalogue.

Charte graphique
La charte graphique est l'ensemble des codes qui définissent la
communication de votre entreprise ou cabinet. Elle comprend le
logotype, le choix des couleurs et les typographies qui vont
permettre d'identifier vos messages quel que soit le support. Tous
les éléments constitutifs de votre identité visuelle doivent obéir à
des règles très strictes pour ne pas dénaturer votre image de
marque.

Création multimédia
Taxi-View
La Taxi-View est une vidéo qui
permet de simuler l'itinéraire en
voiture, la route réelle vers votre
site, avec une courte description
des repères qui vous intéressent
sur le trajet (avenues, monuments,
administrations…) et peut être
intégré sur une carte en ligne, un
site-web ou une application mobile
afin de vous trouver plus
facilement.

Visite-Virtuelle
Vidéo de présentation
Nous vous proposons la conception et la réalisation des vidéos de
présentation de vos activités... afin de les intégrer dans votre site
internet, les présenter à vos clients périodiquement dans la salle
d’attente ou… à vous d’imaginer.
Il est donc essentiel pour toutes les professionnels de pouvoir se
présenter via une vidéo de présentation de quelques secondes afin
de donner envie d’en apprendre plus sur les services proposés.

La Visite-Virtuelle permet de
simuler la visite de votre site, à
360°. L'image représentant le site
visité évolue dynamiquement, en
interaction avec le visiteur et peut
être intégrée dans un site-web ou
application mobile...
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Promotion numérique
Les réseaux sociaux, L’e-mailing et l'SMS marketing, sont des solutions marketing attrayantes, tant du point
de vue de leurs coût de mise en place que par la rapidité des résultats qu’elles apportent, que se soit sur le
plan fiabilité de votre réseau ou les bénéfices réalisés dés les premiers mois. DevoHall vous accompagne,
vous conseille et vous forme sur ces leviers E-marketing importants.

Nos services réseaux
sociaux
 Elaboration

de votre
communication virale.
 La création de compte.
 Le conseil en gestion de
communauté.
 l'installation de tout ça sur votre
site.
Les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Viadeo, Linked-In ... ces noms ne vous disent
peut être rien et pourtant ils pourraient être un levier important de
votre activité. Il faut savoir que le nombre d’abonnés et de likes sur
vos différents comptes jouent sur votre positionnement. Mais
attention, ce qui est le plus important n’est pas forcément la taille
mais la qualité de votre communauté.

Mailing
Outil de fidélisation, de prospection mais aussi de communication,
l’e-mailing reste un outil de marketing direct très performant, en
particulier compte tenu de son faible coût de lancement. Mais
encore faut-il mener convenablement ses campagnes de mailing
pour que le retour sur investissement soit attractif.
Pour un mailing réussi, nous vous accompagnons dans :





Le ciblage de votre clientèle.
La définition de la stratégie de collecte de mails.
La réalisation de vos mails.
L'étude de l'efficacité de la campagne.

SMS Marketing
Beaucoup d’entreprises n’ont pas
encore tenté l’aventure du
marketing mobile. C’est notamment
le cas du SMS Marketing, aussi
appelé « Push SMS », qui permet à
n’importe quel annonceur d’envoyer
automatiquement des messages en
masse et à moindre coût.
C’est si étonnant lorsque l’on sait
qu’un utilisateur de téléphone
mobile consulte en moyenne 150
fois son appareil en une journée.

Les avantages du SMS Marketing :
 L’engagement est immédiat.
 La mise en place une campagne

SMS est simple et rapide.
 Le SMS Marketing est abordable.
 Le SMS Marketing est interactif.
 Le SMS Marketing est écologique.
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Solutions numérique
Application de gestion

DevoHall réalise la gamme d'applications

DevoHall Développe et commercialise des
applications prêtes à l'emploi pour les
professions libérales et les petits
commerces: Nos applications sont conçues
et testées avec l'aide d'utilisateurs
professionnels.

DevoMed
Application pour la
gestion de cabinets
médical

Ce sont des applications de gestion simples, intuitives, avec
des options avancées de journalisation et de prise en main
pour optimiser toutes interventions de support technique.

DevoMed assure la





gestion :
Des
Des
Des
Des

Patients
Visites
Documents
Recettes

DevoDevis

Application de
génération de devis
déstinées aux artisants
de tous types de
menuiserie.

Création-Logiciel
Au-delà d’une réponse technique à vous apporter pour vos projets,
chez DevoHall nous accordons une réelle importance à notre
engagement premier: vous offrir une solution logicielle
performante et facilement exploitable sans dépasser le cadre de
votre budget.
Les produits développés par DevoHall sont accompagnés d'une
documentation qui détaille parfaitement la conception technique,
ergonomique et fonctionnelle du logiciel. DevoHall: vous propose
des prestations de services clé en main adaptées à vos exigences.

Solution-Complete
Il s’agit d'un ERP utilisé par plus de 2 millions
d’utilisateurs à travers le monde. Le choix parmi
les solutions présentes sur le marché n’est pas une
chose facile et c’est même une décision
stratégique pour votre projet pour les 5 à 10
prochaines années. Il est donc préférable de bien y
penser. Pour vous aider, nous avons rassemblé les
bonnes raisons pour choisir notre proposition,
notre solution :






Est open source.
Peut s’adapter à tous vos besoins.
Supporte la montée en charge.
Coûts minimisés.
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Evolutions numérique
Intégration
DevoHall vous aide dans le choix, le support et la maintenance des
logiciels de gestion les plus adaptés à votre entreprise et vous
accompagne dans l’installation, le paramétrage de vos logiciels, le
transfert de compétences, et la formation de vos équipes.
l'intégration d'une nouvelle solution doit être non intrusive sinon une
étude préventive est nécessaire. L’ensemble de ces prestations, vous
garantit une implantation réussie de votre nouvelle solution applicative
ou logiciel.
Nous vous accompagnons dans le choix de votre matériel comme dans
l'intégration et le déploiement de vos applications, et ce, pour un prix
unique et abordable.

Formation
Chaque métier requiert des outils adaptés à sa structure mais
surtout à ses employés.
En cas d'adoption ou d'intégration d'une nouvelle solution
informatique, sollicitez nous pour bénéficier d'une formation
professionnelle de votre personnelle (collaborateur, assistants,
ouvriers..) afin que vous puissiez profiter pleinement de votre
investissement.

Sécurité informatique
Nous travaillons en partenariat avec des éditeurs renommés
pour vous fournir une solution performante contre toute
menace sans pour autant ralentir votre ordinateur ou même
tout réseau. DevoHall vous fournie une solution de sécurité
performants afin de répondre à des problématiques
spécifiques tel que:






La sécurité du réseau.
Une connexion sécurisée à distance.
Un Filtrage de l’ensemble du trafic Internet.
Une Gestion possible de plusieurs connexions.

Support
Avec nous optez pour des prestations de services clé en main
adaptées à vos exigences.







Assistance et support.
Gestion des systèmes.
Gestion des bases de données
Installation des Serveurs.
Migration & Vitalisation.
Mise en réseau du système d’information.
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Interventions numérique
Pour votre organisation de petite à taille moyenne, l'externalisation
informatique de votre infrastructure vous apporte une réduction des
coûts significative par rapport à une gestion en interne.

DevoHall vous conseille et reste
à l'écoute de vos
problématiques du Lundi au
Samedi. Contactez nous pour
bénéficier de nos offres.

Maintenance
Nous vous proposons pour la maintenance de vos différents matériels
informatiques une offre différenciée par le nombre illimité
d'interventions que notre équipe va effectuer chaque fois que
nécessaire. DevoHall, s'engage à maintenir votre informatique en bon
état de fonctionnement.

Infogérance
Confiez nous entièrement votre service informatique afin de vous libérer de cette contrainte pour exercer
pleinement votre cœur de métier. Pour cela, des solutions d'infogérance sur mesure vous sont proposées.
Ainsi quelle que soit votre taille, vous pourrez compter sur
un service informatique complètement dédié à votre
entreprise et pris en charge par de véritables
professionnels.

Assistance téléphonique
Nous avons rationalisé l'assistance téléphonique,
pour un meilleur suivi de votre parc informatique.
Un virus, un cheval de Troie, un composant
défectueux ou la mauvaise installation d'un
logiciel... Vous n'aurez plus ce genre de soucies.

DevoHall, vous conseille et reste à votre écoute 7/7.
Contactez nous pour bénéficier :
 D'une administration déléguée et externalisée.
 D'une supervision et gestion de votre parc informatique.
 D'un contrat sans surprise où tout est compris (prise en
charge de toutes les problématiques informatique).
 D'un accompagnement et suivi de vos projets de
développement et de votre évolution.
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