
DEMAIN S'ÉCRIT
AUJOURD'HUI
WEB ET COMMUNICATION



CE QUE VOUS FAITES
EST FANTASTIQUE

NOUS VOUS AIDONS
À LE FAIRE SAVOIR



Vous prenez aujourd’hui les décisions qui 

façonneront l’avenir, le succès de votre 

entreprise, de votre projet, de votre image. 

Puisque le futur s’écrit maintenant, Adeo 

Informatique vous conseille et vous accompagne 

au fil de vos choix en terme de communication, 

de façon simple, en étant proche de vous. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour nos 

solutions, nous sommes à votre service. Voyons 

maintenant ce que nous allons faire pour vous.

VOUS PASSEZ
À L’ACTION

VOTRE
COMMUNICATION

EST RENTABLE
ELLE EST SOURCE

DE NOUVEAUX
CLIENTS

ET DE
FIDÉLISATION





NOTRE
EXPÉRIENCE EST
VOTRE FORCE
Adeo informatique est issue de la société Axiome infor-
matique qui a été créée en 1974 à Besançon et a inté-
gré le groupe Yoni en avril 2007. Le groupe a réalisé 
un chiffre d’affaire de 13,3 millions d’euros en 2017, 
pour un effectif de 95 personnes et des implantations 
à Besançon, Vannes, Biarritz, Montpellier, Grenoble 
et Paris. Adeo informatique a pour sa part réalisé un 
chiffre d’affaire de 6,6 millons d’euros en 2017 avec 
un effectif de 27 personnes, toutes spécialistes dans 
leur domaine et aux compétences entièrement dédiées 
à la satisfaction de nos clients.

UN GROUPE
NATIONAL

DES IMPLANTATIONS
REGIONALES

un service
de proximite





NOS
CLIENTS

600 DOMAINES 
INTERNET

1200 CONTRATS 
INFORMATIQUES
5000 MACHINES

PME-PMI
INDUSTRIELS 

COLLECTIVITÉS 
RÉGIONAUX
NATIONAUX

INTERNATIONAUX

Avec Adeo informatique, vous bénéficiez d’une 
expertise forte en terme de besoin en communication 
et technique autour des métiers d’internet. Nous avons 
plaisir de gérer à ce jour plus de 1200 contrats de 
maintenance et un parc de plus de 5000 machines 
dans le domaine de l’informatique. Côté web, lorsque 
vous travaillez avec Adeo informatique, vous vous 
appuyez sur une expérience de réalisation de plusieurs 
centaines de site internet et près de 600 noms de 
domaines internet en gestion à ce jour, pour des clients 
aux besoins variés. Nous mettons à votre disposition 
cette longue expérience gage de réussite et de sérénité.





QUE
FAISONS-NOUS ?

CONSEIL 
 SITE INTERNET

APPLICATION
MOBILE

 RÉDACTION
ARGUMENTAIRE
 PHOTOGRAPHIE

VIDÉO
RÉSEAUX SOCIAUX

Nous avons réparti nos activités autour de 
l’informatique au sens large en départements 
spécialisés par compétences. La création de solutions 
web ainsi une de nos activités favorites avec en 
premier lieu le conseil. Cibles, objectifs, argumentaire, 
design, outils techniques, budget, mise en 
œuvre, formation, planning, assistance : nous 
vous accompagnons dans votre démarche sur 
mesure. Site web de présentation, institutionnels, 
de vente en ligne et/ou répondant à des besoins 
spécifiques ou encore applications mobiles : c’est le 
terrain de jeu de notre pôle «web et communication». 
Nous assurons également des prestations dites de 
«Community Management», c’est-à-dire d’animation 
rédactionnelle et promotionnelle de vos pages et 
espaces sur les réseaux sociaux et sur votre site web. 
Afin de vous proposer une solution globale «clé en main» 
nous vous proposons également des prestations liées 
de photographie et de réalisation d’animation vidéo.



nos métiers
nos outils
pour vous



LE CONSEIL
ET DES SPECIALISTES
PAR METIERS
La  première de nos prestations est toujours le 
conseil, basé sur notre expérience acquise grâce et 
avec nos nombreux clients dans le domaine du web 
et de la communication. A la suite de quoi vous 
pouvez vous appuyer sur notre équipe dédiée avec des 
spécialistes pour chacune des étapes de la conception 
de votre projet : concept, graphisme, rédaction, 
développement informatique, formation, support 
technique, référencement, hébergement... Votre site 
internet mérite et nécessite un traitement parfait 
à chaque phase, bien spécifique, de réalisation de 
votre futur outil de travail. Adeo informatique assure 
l’intervention d’un spécialiste à chacune de ces étapes 
fondamentales.

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE AU WEB 

 DES MÉTIERS
SPÉCIFIQUES

UN EXPERT POUR
CHAQUE ÉTAPE





CONCEPTION
GRAPHIQUE
Votre entreprise, votre projet est unique. En ce 
sens, le design de votre futur site internet ou 
encore de votre plaquette, doit l’être lui aussi. Nous 
concevons, nous créons pour vous un graphisme ou un 
logo sur-mesure pour votre communication : celui qui 
correspondra exactement à ce vous faites, ce que vous 
êtes. Notre équipe intègre ses propres graphistes qui 
auront soin de mettre leur expérience au service de 
vos nouveaux outils de communication. Et c’est vous 
qui validez tout, pour un résultat toujours parfait.

 
UN DESIGN

 100%
UNIQUE

A VOTRE
 IMAGE



Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement.

Et les mots pour le dire
viennent aisément.

Nicolas Boileau



RÉDACTION
ARGUMENTAIRE
Un joli design, c’est important. Mais nous ne vous lais-
sons pas seul face à une page blanche au moment 
de «mettre en mots» ce qui fait votre qualité, votre 
spécificité. Car nous le savons, rien n’est plus dur 
que de parler de soi-même. Ainsi, vous serez «inter-
viewé» par un de nos rédacteurs qui fera le point sur 
ce qui fait la plus value de votre entreprise, de ce 
que vous êtes, et mettra en œuvre la présentation de 
votre activité. Cette phase de rédaction a deux objectifs 
principaux : vous présenter sous votre meilleur jour, 
mais également, pour votre site internet, rédiger 
vos pages pour un référencement naturel optimal. 
Être trouvé sur Google, puis convaincre le prospect 
en recherche de produits ou services tels que les 
vôtres. Nous rédigeons également avec plaisir les textes 
nécessaires à la conception de magazines, ou à desti-
nation du Community Management nécessaire à votre 
activité. Voici notre mission rédactionnelle, pour vous.

 
ÉCRIRE

POUR
 EXPLIQUER

CONVAINCRE
SÉDUIRE

ÊTRE TROUVÉ
ANIMER 





DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE
Le «codage» de votre site internet est une étape 
fondamentale de votre projet, bien que peu visible. En 
effet, le choix de «l’outil informatique» qui sert de base à 
votre site internet déterminera des notions fondamentales 
comme son bon référencement, son évolutivité et le fait 
que vous puissiez le mettre à jour facilement. Votre site 
vous appartient et n’est pas construit sous une licence 
informatique propriété d’un créateur quelconque... 
Nous préconisons et travaillons très majoritairement 
sur des solutions dites «OpenSource» (libres de droits) 
mais savons également produire des développements 
spécifiques au besoins. Nos développeurs sont 
experts en leurs domaines et reconnus comme déve-
loppant des sites internet sur mesure, faciles à utiliser 
et à faire évoluer. Nous garantissons la pleine compati-
bilité de consultation de nos sites depuis les appareils 
fixes ou mobiles, prêt pour une indexation optimale !

 
DES SOLUTIONS

TECHNIQUES
 SOUPLES

& ÉVOLUTIVES
OPENSOURCE
RESPONSIVE 

DESIGN





LA 
FORMATION
Incluse dans la réalisation de votre site internet, une 
formation vous permettra de pouvoir mettre à jour, 
gérer votre nouvel outil de A à Z en toute autonomie. 
Que ce soit un site vitrine, de vente en ligne, ou toutes 
fonctions particulières, vous pouvez faire évoluer vos 
textes, photos, galeries d’images, gestion d’articles, de 
produits ou encore la connexion aux réseaux sociaux ou 
base de données de votre choix. Adeo Informatique  est 
référencé en qualité d’organisme de formation, spécia-
lisé dans le domaine depuis longtemps, avec plusieurs 
salles de formation et vous permet ainsi de bénéficier 
de votre crédit formation au moment venu. Suite à la 
formation, notre support technique reste toujours dis-
ponible pour assistance, pour toute nouvelle question.

 
VOUS SAUREZ

FAIRE VIVRE
VOTRE

NOUVEL OUTIL 





UN VRAI SUPPORT
Une fois le travail terminé, nous ne disparaissons 
pas dans la nature. Nos prestations «web» intègrent 
d’essentielles notions de support technique et de 
maintenance, faisant partie de l’ADN même d’Adeo 
informatique. Ainsi, nous nous chargeons du fait 
que votre site soit opérationnel dans les meilleures 
conditions. Nous répondons présents pour toute 
demande de suivi technique, de référencement ou 
d’évolution des fonctionnalités ou du design. Notre 
service dédié au support est disponible chaque jour 
ouvré, et bien davantage en fonction de votre besoin.

 
AVANT,

PENDANT,
APRÈS :

VOUS N’ÊTES
JAMAIS

SANS RÉPONSE



NOS CERTIFICATIONS :
VOS GARANTIES





ADEO INFORMATIQUE BESANÇON
Adresse postale :
10 rue des Aubépines
25000 BESANÇON

Tel : 03 81 88 54 54
Fax : 03 81 80 22 22

ADEO INFORMATIQUE DIJON
3 rue de la Brot
21000 Dijon

ADEO INFORMATIQUE GRENOBLE
12, avenue Pierre de Coubertin
Z.I. Percevalière
38170 Seyssinet Pariset

contact@adeoinformatique.com

www.adeoinformatique.com




