Agence digitale technologique

POUR UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
DANS VOS PROJETS

Technique & développement

Graphisme & Design

E-Marketing

Conseil & Formation

QUI SOMMES-NOUS
AMAZNET est une agence web basée à Rabat, spécialisée
dans la création des sites internet, le design graphique,
le e-marketing et le référencement.
Notre objectif est de trouver des s o lu tio n s simples
et efficaces qui s’adaptent à vos besoins.
Que vous soyez petites ou grandes entreprises,
institutions ou particuliers…Nous mettons à votre disposition notre savoir-f aire, pour vous garantir une communication originale, créative et efficace.
Faites appel à nos services pour la création de votre
identité de marque, la conception de vos supports
imprimés ou bien la réalisation de votre site web et sa
stratégie webmarketing.

Notre agence est composée de spécialistes qui conçoivent
avec vous votre projet et vous accompagnent du début
jusqu’à la fin.

Notre équipe est à votre écoute et prête à
répondre à vos questions avant, pendant
et après la phase de production.

Nos garanties
Conseil &
accompagnement
personnalisé

Respect
des délais

Design créatif

Communication
persuasive

Expertise technique

Devis adapté
à chaque budget

+valeur ajoutée
Un partenaire qui vous suit régulièrement dans vos projets
des solutions technologiques reconnues
Des services dédiés, accessibles et simples d’utilisation
Des prestations personnalisées selon vos besoins

Forte de ses expériences
l’agence AMAZNET s’appuie sur
de multiples compétences
ce qui nous permet de proposer
des solutions sur mesure
et garantir à nos clients
cohérence et efficacité.

La créativité & l’innovation
vision

méthodologie

comme facteurs de performance

Écouter attentivement & identifier les attentes
Élaborer & planifier les stratégies
Concevoir le design
Intégrer & développer les contenus
Déployer & acquérir la visibilité

Nos métiers

Technique & développement

Graphisme & Design

E-Marketing

Conseil & Formation

Technique &
développement

Pôle Technique & développement
Aujourd’hui être présent sur Internet est devenu indispensable pour toute entreprise qui
dispose d’objectifs de croissance. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans la création et
la mise en œuvre de votre site internet.
AMAZNET développe des sites web créatifs, originaux et en parfaite adéquation graphique
avec votre identité.
Le développement web & mobile, l’hébergement… En somme, un panel de services
varié et personnalisé.

Graphisme & Design

Pôle Graphisme & Design
Au sein du pôle design graphique, notre équipe vous offre des solutions complètes et créatives selon
vos goûts et vos attentes : Création d’identité de marque, recherche de dénomination, création de logo…
AMAZNET vous guide dans la création d’une identité originale, homogène et pertinente, qui colle à
votre image avec rigueur et lui confère une véritable valeur ajoutée.
En parallèle, nous vous assistons également dans la réalisation des vidéos pour présenter votre entreprise et faire la promotion de vos produits et services.
De la captation des images jusqu’au montage final, nous couvrons tous les éléments de la chaîne de
production de vos films événementiels, institutionnels ou publicitaires.

E-Marketing

Pôle E-marketing :
Face à une intensité concurrentielle de plus en plus forte, le E-marketing est devenu un levier
primordial pour les entreprises souhaitant développer leur visibilité sur le web.
Pour cela, AMAZNET met en œuvre un ensemble de méthodes pour atteindre cet objectif de
visibilité :

	Le référencement naturel
	La gestion et l’animation des réseaux sociaux
	La rédaction de contenu
	L’e-mailing et les newsletters
	La veille et la gestion d’E-réputation

Conseil & Formation

Pôle Conseil et Formation :
Notre pôle formation vous conseille et vous accompagne avant, pendant et après la phase de
la réalisation de votre projet.
Nous vous proposons également une gamme complète de formations sur mesure destinées
à la fois aux entreprises et particuliers pour développer et renforcer vos compétences.
Que ce soit dans vos locaux ou dans nos salles de formation, en individuel ou en groupe, nos
formateurs vous proposeront des cours adaptés à vos besoins.

Contact
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Email : contact@amaznet.com
Tel. : +212 537 777 759
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