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>> Sites mobiles, Web app & sites adaptatifs
Parce que vous ne connaissez pas le contexte dans lequel les internautes consulteront votre
site : dans la rue avec un téléphone mobile, dans le train avec une tablette, au bureau avec
un ordinateur portable ou dans son canapé devant son grand écran.
Parce qu'il est vain et obsolète de réaliser des sites « pour mobile », « pour IE », « pour
iPad » ...

Proposez à vos internautes un site adaptatif, facile à consulter
Oonops conçoit et réalise des sites dont les interfaces web « réagissent » pour s'adapter au
terminal de consultation : mobile, tablette, ordinateur de bureau, TV.
La conception d'un site au webdesign adaptable (responsive webdesign) porte sur
l'ergonomie, la navigation, l'affichage des contenus : texte, vidéo, image.
Elle implique une réflexion étroite entre concepteur web, responsable éditorial, ergonome
/directeur artistique ergonome, intégrateur HTML.

Responsive web design & sites adaptatifs

A propos des sites basés
sur du Web design
adaptatif (en anglais :
responsive web design)

Expertises dédiées au responsive web design
ERGONOMIE GRAPHIQUE & TECHNO WEB RESPONSIVE
Oonops conçoit et réalise des interfaces HTML basées sur des grilles flexibles des media
fluides pour des sites qui s'adaptent aux conditions et aux supports de consultation.
CONCEPTION EDITORIALE
Oonops vous conseille pour l'organisation et la production des contenus.
SOLUTION DE GESTION DE SITE
Oonops met en place les outils adaptés pour que vous soyez autonome pour la gestion de
vos contenus : la solution de gestion de site NPS.
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Optimisez votre présence web !
Proposez à vos internautes un service optimal grâce à un site adapté à tous les supports
(tablettes, smartphones, desktop).

Références
+ Site de la marque : VEOLIA
+ Site corporate : Vivendi (en cours)
+ Site démo commerciale : Techonmaps de Veolia Water Solutions & Technologies
+ Site OCCE
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