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WEB MEDIA est une agence web et mobile spécialisée dans 
la conception et le développement des applications mobiles 
Android & iOS natives et hybrides.
Depuis sa création en 2005, WEB MEDIA a accompagné plus 
de 400 clients. 

Nous avons contribué à la création et et au développement 
de plusieurs entreprises professionnelles, des institutions, 

des artisans et des commerçants, installés dans le monde 
entier (France, Tunisie, Dubai, USA, Canada,, Belgique, Italie, 
Suisse, Angleterre,..). 

Nous proposons une approche complète d’accompagnement, 
allant de la stratégie de communication à la réalisation et la 
diffusion de vos projets internet.
Nous sommes là pour réaliser vos rêves.

NOS
VALEURS

WEBMEDIA  International

PROJETS COLLABORATEURS CAFFÉS/SEMAINEANS D’EXPÉRIENCE

Agence de développement Web & Mobile en Tunisie

+15 +500 +09 +120



AVIS Google+

+50



EXPÉRIENCE &
CRÉATIVITÉ
Nous mettons à votre disposition une équipe jeune et 
dynamique constituée de consultants experts : 
designers, développeurs, web-marketeurs, responsables 
projet et commerciaux.

Nous vous offrons un service professionnel, complet, 
rapide et personnalisé et nous serons toujours à votre 
entière disposition pour le suivi, la maintenance et 
l’évolution de votre projet.

Imed CHAABANI
Gérant



Marwen OMRANI
Developpeur

N
O

S 
EX

PE
RT

S

Nasser FERJANI
Graphiste

Saif BÉJAOUI
Developpeur

Ahmed SALHI
Graphiste

Safa OUNALLAH
Chef de projet

Dorra MALEK
Developpeur

Nedra DAHMEN
Webmarketer

Amenallah BECHEIKH
Technico-commercial

à la recherche de TALENTS
Nouveau née
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DÉVELOPPEMENT
SITE WEB

Nous créons des sites web dynamiques
sur mesure, modernes et robustes.

Optimisés pour le référencement naturel
& compatibles mobiles



Site web de quelques pages, présentant votre 
activité, vos services, vos références en fonction 
de votre identité graphique et capable de vous 
attirer de nouveaux clients.

PACK Maintenance
Gratuit 1er année

PACK Référencement
Gratuit 1er année

PACK Hébergement
Gratuit 1er année

PACK Assistance
Gratuit 1er année

PACK Mise à jour 
Gratuit 1er année

PACK Formation
Gratuit 1er année

PACK E-Mail
Gratuit 1er année

Le site e-catalogue produits est à mi-chemin entre 
le site vitrine et le site e-commerce, présentant 
l’ensemble de vos produits avec les fonctionnalités 
e-commerce sans le module de paiement en ligne. 

Le site e-commerce est une boutique en ligne 
qui vous permet de vendre vos produits 100% 
sur internet sans limites géographiques moyen-
nant les cartes bancaires d’une façon sécuri-
sée.

C’est un développement sur mesure d’un ensemble 
de fonctionnalités web spécifiques adaptées à vos 
besoins et élaborées selon un cahier des charges 
bien défini.

SITE WEB VITRINE SITE WEB E-CATALOGUE

SITE WEB E-COMMERCE SITE WEB SPÉCIFIQUE

GRATUITÉS



APPLICATION
MOBILE

Nous somme une agence mobile spécialisée dans la 
conception et le développement des applications 
mobiles innovantes, performantes et sur mesure 
basée sur un design soigné accompagné par des 
animations fluides et un développement natif, hybride 
fiable et performant.

Nous sommes expérimentés, nous sommes innovants, 
nous sommes mobile. Ainsi, nous assurons votre 
dévelopv pement iOS & Android et ainsi nous assurons 
votre présence App Store & Play Store.

Disponibles:

YOU ARE

Categories

We are where

For you



Le développement des applications mobiles native est 
basée sur les technologies de programmation 
fondamentales qui permettent un accès à toutes les 
couches des applications mobiles natives et basées 
même en l'absence d'internet.

Cependant, elles sont plus chères puisqu’elles 
demandent un développement spécifique pour chaque 
environment mobile (iOS, Android, Windows…).

APPLICATION MOBILE NATIVE

Le développement hybride combine des éléments web  
et des éléments natifs qui  permettent d’utiliser les 
fonctionnalités avancés natives.
Ainsi elle pourra être distribuée en tant qu’application 
sur App Store et Play Store.

Le développement hybride des applications mobile permet 
de réduire les coûts et les délais de développement.

APPLICATION MOBILE HYBRIDE
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La vidéo d'entreprise est généralement une vidéo courte 
de 2 minutes. Elle doit présenter l'activité de 
l'entreprise, son histoire, ses métiers, les étapes de 
fabrication d’un produit, ses valeurs ou autres.

VIDÉO D’ENTREPRISE

Le SMSing est un moyen efficace qui vous assure une 
meilleure communication avec vos clients. Il vous permet 
de diffuser vos informations en masse et instantanément.

SMSING

Le référencement SEO est l’ensemble de techniques utilisées 
dans le but d'améliorer le positionnement de votre site 
internet dans les résultats des moteurs de recherche.

Le référencement SEA est un moyen complémentaire au 
référencement naturel permettant d'assurer efficacement la 
visibilité de votre site.

RÉFÉRENCEMENTS SEO/SEM

La rédaction du contenu web est un élément essentiel 
lors de la création de votre site web. 
La traduction du contenu web se fait par un traducteur 
professionnel qui  est capable de transmettre le sens 
exact de la langue originale vers plusieurs langues.

Grâce à ces deux services, vous pouvez vous démarquer 
de vos concurrents et être bien référencé sur les moteurs 
de recherche. 

RÉDACTION ET TRADUCTION

L’e-mailing et le newsletter sont des outils de 
communication marketing appelés aussi marketing direct.
Une campagne Emailing est utilisée pour annoncer un produit 
ou un service en touchant directement votre cible via son 
adresse email.

La newsletter est définie comme un e-mail d'information ou 
de promotion envoyée périodiquement à une liste de 
diffusion.

Ces outils vous permettent de communiquer massivement 
auprès de vos clients afin de les fidéliser ainsi qu’acquérir de 
nouveaux clients. 

NEWSLETTER ET EMAILING

WEB
MARKETING





G
RA

PH
IC

 D
ES

IG
N



Votre logo et votre charte graphique représentent votre 
identité visuelle  qui vous permettra d’être reconnu 
immédiatement par vos clients et de se démarquer de 
vos concurrents.

LOGO & CHARTE GRAPHIQUE 

Les supports de communications (carte de visite, papier 
en tête, plaquette, PLV, stand, brochure, dépliant, flyer, 
prospectus, affiche, calendrier, oriflamme,...) sont votre 
image de marque. 

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le packaging désigne normalement l'emballage extérieur 
ou le conditionnement visible du produit. C'est un acte 
de communication qui fait appel à l'imagination pour 
interpeller et séduire le client.

PACKAGING

Nous vous garantissons des solutions d’impression de 
vos supports de communication de qualité tout en 
utilisant les dernières technologies. 

IMPRESSION

- Conception de tous vos supports publicitaires.
- Création et réalisation des stands publicitaires complets 
sur mesure pour tous vos événements. 
- Meilleurs choix et recommandations de matériaux pour 
vos PLVs.

PLV ET STAND



TUNISIE
ALGÉRIE
LIBYE
ANGLETERRE
LES ETATS UNIS
CANADA
FRANCE
BELGIQUE
ITALIE
NIGERIA
SUD AFRIQUE
SUISSE
ÉMIRATS ARABES UNIS

ILS NOUS
FAIT

ONT
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MOBILE AGENCY
ANDROID & IOS APP
WEBSITE DEVELOPMENT
E-COMMERCE SOLUTION
WEB MARKETING
GRAPHIC DESIGN
BRANDING & PACKAGING
BUSINESS VIDEO
ADVISE & COMMUNICATION


