Conception de sites internet & applications mobiles Iphone
et Android à destination des professionnels.

Nos solutions web et mobile
La société KEL Internet, spécialisée sur le marché de l’Internet, vous propose des solutions pour la
conception de sites Internet et le développement d’application mobile Iphone et Android.
Elle vous propose différents services tels que la création graphique, le développement de votre site Internet ou
application, une interface de modification de vos textes et images, l’hébergement, l’optimisation du référencement
et bien d’autres choses...
KEL Internet vous suit dans la montée en puissance de votre site, vous permettant de vous approprier ces
nouvelles technologies.

KEL Internet - Agence web depuis 25 ans,créé vos sites internets et applications mobiles.

Site web immobilier
Nous vous proposons de réaliser votre site internet immobilier à votre image et celle de votre entreprise. Notre
offre comprend :

Gérer toutes vos annonces en ligne à partir de notre interface d’administration simple et facile d’utilisation.
Notre outil en ligne de gestion d’annonces immobilières est simple, performant et intuitif, il vous permet de saisir
vos annonces où que vous soyez, au grès de vos besoins et vos envies. Vous disposez d’un espace sécurisé
pour saisir, gérer et contrôler vos annonces. Leur visibilité sur votre site Internet est instantanée !

Immobilier Neuf

Nos passerelles INCLUES

Bénéficiez ici aussi de la multi-diffusion sur :
www.ma-maison-neuve.fr
www.mon-appartement-neuf.fr
www.mon-terrain-a-batir.fr
www.appartement-neuf.eu
N’attendez plus! Affichez vos programmes
neufs là où les acheteurs vous cherchent!
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www.kelinternet.com

Site web vitrine
Nous vous proposons de réaliser votre site internet vitrine à votre image et évolutif. Notre offre comprend :

Votre Site Internet à votre image
Notre équipe de spécialiste vous écoute, nous réalisons votre Site en tenant compte de votre Charte Graphique,
de vos besoins et de vos envies. Nous vous proposons plusieurs maquettes afin de choisir le design qui vous
correspond le mieux et vous offrir un site internet qui vous ressemble.
Et évolutif !
Nous réalisons des sites web qui évoluent à votre rythme ! En toute simplicité et sans connaissances particulières,
vous pouvez vous même modifier le contenu de votre site Internet en quelques clics. Les mises à jour que vous
effectuées sont prises en compte instantanément.

Votre référencement gratuit sur nos portails régionnaux
Soyez présent gratuitement sur nos portails régionnaux si votre activité s’y situe. Votre référencement sera
améliorer.
•

Les HautesAlpes - Les AlpesDuSud - Les Savoies

N’attendez plus ! Profiter de notre offre pour un site sur mesure et à votre image !
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Tout pour le mobile
Avec la montée en puissance des smartphones, le mobile est devenu un outil de communication
incontournable. Nous vous proposons des solutions qui vous permettrons de developper votre activité
grâce au mobile.

Application mobile Iphone et Android
Nous vous proposons de vous créer une application mobile Iphone, Ipad, Android présentant
vos annonces immobilières pour encore plus de visibilité.
Nous vous offrons des prestations complètes pour vos outils digitaux : conseils, création
graphique, développement et publication sur les Stores (Apple store et Google play).
Disponible gratuitement sur l’AppStore et Google Play
Personnalisation de l’application (selon vos besoin)
Une icône dédiée sur le téléphone portable
N’attendez plus! Profiter de notre offre pour être à la pointe de la technologie!

Site adaptatif (Responsive webdesign)
Découvrez notre toute nouvelle fonctionnalité et optez pour
l’adaptatif. Avec la montée en puissance des tablettes et mobiles,
il faut que votre site internet soit visible de n’importe où. Grâce
au Responsive Webdesign, votre site s’adaptera en fonction de
l’ecran utilisé.
PC, tablette, smartphone, votre site web s’adaptera à toutes les
tailles d’écrans pour répondre aux besoins des internautes dans
tous les contextes d’utilisation.

Besoin d’informations complémentaires? Contactez nous

04.92.43.29.88
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info@kel.fr

www.kelinternet.com

