
DÉCOUVREZ NOS SERVICES

Nous réalisons vos idées
d ’ a p p l i c a ti o n  I O S  o u  A n d r o i d .  
N ous vous livrons la version
web correspondante avec son back
office de gestion.  

DEVELOPPEMENT  APPLI MOBILE

En accord avec votre cahier des 
charges, nous créons pour vous des
sites vitrines, de commerce en ligne,
des applications mobiles.
Codeurs passionnés, nous sommes 
spécialisés en HTML, CSS,  javascript
et PHP (développement front-end et back-end).  
Les plateformes CMS tels prestashop,
drupal, wordpress...  n’on plus aucun
secret pour nous.     

DEVELOPPEMENT         

Une fois votre projet réalisé, nous
assurerons la totale maintenance
de celui ci.  Vous pourrez envisager
sere inement  l ’évo lution de  votre
projet pour qu'il  soit fiable et 
performant sur le long  terme.   

MAINTENANCE

site et améliorer l 'expérience de vos 
clients.

stable, rapide, fiab le et qui vous 
ressemble.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 

POURQUOI CHOISIR DIVIOSEO    
 
 

  

 

 

›

› Avoir une réactivité optimale et garantie face aux urgences du quotidien

› Accroître vos performances sur le long terme

› Avoir un suivi mensuel et complet (mises à jour, ajout de fonctionnalités ..)

› Disposer d’une équipe d’experts répondant à tous vos besoins

 Bénéficier d’une tarification souple et sans surprise

› Être conseillé sur les meilleurs choix techniques en amont et en aval de votre projet

Avec des problématiques spécifiques au e-commerce et plusieurs outils à
gérer, nous avons décidé de travailler sur l'ensemble de nos sujets tech-
niques avec Divioseo. Au delà des compétences, j'apprécie la simplicité
des échanges avec l'équipe ainsi que leur disponibilité, essentielle 
                    notamment en cas d'urgence sur le front-office. 
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VOS GARANTIES

MAINTENANCE

Ne vous laissez pas envahir par les soucis de maintenance quand nous pouvons les
résoudre pour vous. 
Entièrement dédié pour vous en facilité la gestion, nous avons mis en place un système 
vous permettant de gérer au mieux vos heures de maintenances. Nos tarifs sont basés sur
le temps réel du travail exécuté. Un souci sur un serveur? Créez une demande (ticket)
votre demande sera immédiatement prise en compte et satisfaite dans les délais impartis.
Notre système de tarifications à la minute vous garantie la tarification la plus juste :
chaque minute passée sur vos tickets sera automatiquement déduite du nombre
d’heures forfaitaires que vous aurez défini avec nous lors de la signature de votre contrat. 
Pour chaque ticket ouvert nous vous apportons également du conseil pour que vous
ayez une visibilité maximum sur le temps de résolution.       

DEVELOPPEMENT WEB 

L’essentiel est de pouvoir  répondre à tous vos besoins, quels qu’ils soient. Confrontés
depuis 2011 aux demandes variées et diverses de nos clients, nous sommes sans cesse
en recherche de la meilleure solution pour votre projet. Savoir suivre l'évolution numé-
rique est notre force. Pouvoir vous proposer la technologie la plus récente et la plus
adaptée à votre besoin pour vous permettre de vous distinguer est notre gageure.   

Nous sommes très satisfaits de l'agence DIVIOSEO, notamment pour son
professionnalisme, sa disponibilité et son savoir-faire. DIVIOSEO nous
accompagne dans le développement de notre activité sur internet via
différentes missions (Développement, Référencement, Hébergement ...) 
Nous vous en remercions.   

 David JAGNOUX, PARIS-PRIX.COM


