Agence web
Une agence web à Liège qui boost votre entreprise.
Duplex38 propose tous les services d’une agence web spécialisée dans la création de site
internet, la gestion de site web ainsi que du référencement naturel.
L’objectif de ce département est de créer un site internet afin qu’il génère le maximum de
conversions et donc que celui-ci soit le prolongement de votre activité.

Une agence web comprenant 3 spécificités :
La création de site internet :
Ce service est spécialisé dans la création de site internet vitrine ou e-commerce.
Notre équipe réalise une étude de votre activité afin d’évaluer vos besoins, une fois celle-ci
réalisée nous commencerons la conception de votre structure et du design en étroite
collaboration avec votre entreprise.
La sécurité ainsi que la rentabilité de votre projet est notre priorité. Voilà pourquoi, vous
recevrez chaque mois un rapport sur vos objectifs en ligne. Vous aurez la possibilité de
discuter des résultats gratuitement avec notre chef de projet.

En savoir plus

La gestion de site internet :
Une fois votre site internet réalisé, celui-ci doit être doté d’une gestion efficace, d’un suivi
ainsi qu’un entretien du contenu bien spécifique en fonction de chaque activité.
Duplex38 vous aide à garder votre activité à jour ! Une tarification adaptée et réaliste par
rapport à vos besoins. Il est impossible à l’heure actuelle d’imaginer créer un site internet
sans le doter de vos nouveautés ou de l’évolution de votre métier.
Ce dynamisme constant sera un avantage pour votre référencement et donc dans
l’acquisition de nouveaux clients.

En savoir plus

Le référencement naturel de votre site :
Chez Duplex38, le référencement prend une place majeure ! Nous voulons que votre site
internet soit premier sur notre sélection de mots clés.
Voilà pourquoi, nous respectons scrupuleusement toutes les règles instaurées par Google.
Ce haut niveau de précision nous permet d’obtenir des résultats impressionnants pour les
entreprises que nous gérons.
Notre service vous permet également de vérifier vos performances mensuellement grâce à
l’élaboration de nos rapports. Vous pourrez également discuter de cette évolution avec notre
spécialiste pour un service encore plus personnalisé.
En savoir plus

Les avantages de l’agence web Duplex38 :
Un projet livré bénéficie d’une assistance de bon fonctionnement durant deux années ainsi
qu’un suivi de performance et de vos objectifs.
Notre équipe vous tient également informé de toute anomalie ou d’une éventuelle attaque.
Nos sites internet respectent également toutes les règles concernant la loi RGPD pour le
respect de la vie privée.

Une agence web dans votre région et à l’internationale.
L’agence web offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément dans les villes
telles que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis, Chaudfontaine,
Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay, Thimister,
Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny, Aywaille,
Pepinster, Waime, Nandrin ..
Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au 087/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.

Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure. Nous
espérons répondre au mieux à votre demande.

