
T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

CREATION DE SITE WEB
Nous sommes une Startup de Création de sites web, basé 

à Tanger. 

Avec ProWebDeal, bénéficiez les meilleurs prix du marché, 

et profitez dès à présent des opportunités du web pour 

faire de votre site web le meilleur allié de votre activité. 

Nous prenons énormément de plaisir à lancer des projets 

fiables, rentables avec beaucoup de retours positifs. 

Découvrez ci-joint, toute la palette des prestations et des 

services professionnels de notre startup web, 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous 

contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

NOS SERVICES
PACK WEB PRESENCE 

La solution idéale pour avoir une présence sur Internet… à moindre coût. 

PACK WEB DYNAMIQUE 
la solution par excellence pour avoir un site internet complet, 

évolutif de très haute qualité et personnalisable, à moindre coût. 

PACK WEB E-COMMERCE

HEBERGEMENT

COMMUNICATION VISUELLE

Avec le site e-commerce, votre business est ouvert au web ! C’est 

une véritable boutique en ligne ouverte 365 jours par an, 7j/7 et 

24h/24 ! 

l’Hébergement haute performance, plus Réservation du nom de 

domaine et Pack d’adresses E-mails professionnelles associés. 

Logo, Carte de visite, Dépliant, Brochure, Flyer, catalogue, Vidéos 

publicitaires , visite virtuelle 360°, Habillage… 

E-MARKETING
Augmenter la Visibilité de votre activité, avec un ensemble de techniques 

visant à développer la relation-client à un niveau jamais atteint auparavant. 

MAINTENANCE ET INTEGRATION
 l’installation, Intégration des solutions, dépannage et l’amélioration 

de votre système informatique. 



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

CREATION DE SITE WEB
Soyez présent rapidement sur le web! 

La solution idéale aux TPE, aux commercants, détenteur 

de projet, voire même aux particuliers qui souhaitent avoir 

une présence sur Internet… à moindre coût. 

Toutes nos créations sont Responsive design (Mobile- 

Friendly) et répondent aux normes de Google et du web, et

optimisés pour le référencement. . 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous 

contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

PACK WEB PRESENCE
dans le pack web présence :

options possibles :

Création d’un Design personnalisé. 

Création des page de présentation (Accueil, Services ou Produits, 

Contact …).

Galeries photos / Diaporama.

Formulaire de contact ou devis sur mesure (connecté à votre E-mail).

Mise en page de votre contenu.

Intégration de vos éléments graphiques.

Mise en forme du texte sur vos pages.

Site responsive s’adapte à tous types d’écrans (Pc, mobile/tablette…)..

Optimisation de base SEO.

Création d’un Qr code personnalisé.

Plan d’accès google Maps.

Mise à jour et maintenance 1 mois.

Plan d’hébergement Pro !, gratuit la  première année.

Nom de domaine au choix (www.ex.com, .ma, .fr…) + Pack  d’adresses 

emails pro associés. 

Communication visuelle (Logo, Carte de visite, Flyer, Affiche 

publicitaires…).

Langue supplémentaire....etc 



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

CREATION DE SITE WEB
Votre site internet complet ! 

La solution par excellence pour avoir un site internet 

évolutif de très haute qualité, personnalisable, adaptable à 

tout type de projet et de budget, à moindre coût.  

Toutes nos créations sont Responsive design (Mobile- 

Friendly) et répondent aux normes de Google et du web, et

optimisés pour le référencement. . 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous 

contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

PACK WEB DYNAMIQUE
dans le pack web dynamique  :

l’intégralité du pack web présence :

options possibles :

Création d’une interface d’administration pour mettre à jour le site.

Création de vos propres comptes Users.

Possibilité de créer un nombre de pages illimités par vous même.

Rubrique d’Actualités/News/Blog.

Catalogue de produits.

Connexion du site web aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google 

Plus …).

Outil d’analyse des visiteurs.

Wordfence Security

Moteur de recherche... 

Communication visuelle (Logo, Carte de visite, Flyer, Affiche 

publicitaires…).

Mise en place d’un certificat SSL.

Intégration d'un Live Chat.

Langue supplémentaire...etc 



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

CREATION DE SITE WEB
Tout pour vendre vos produits ou Services en ligne ! 

De nombreuses entreprises ont multiplié leur chiffre d’affaires en se 

lançant dans la vente en ligne. 

Pourquoi pas vous ? 

Gestion des produits, des commandes, des promotions, réservation, 

catalogue, stock, moyens de paiement… tout est paramétrable 

simplement et facilement grâce à votre panel d’administration.  

Toutes nos créations sont Responsive design (Mobile-Friendly) et 

répondent aux normes de Google et du web, et optimisés pour le 

référencement. 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous contactez :). 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

PACK E-COMMERCE
dans le pack E-Commerce :

options possibles :

Installation d’une interface de Gestion.

Création de vos propres comptes Users.

Possibilité de créer un nombre de pages/produit illimité par vous 

même.

installation de la base de données.

Mise en page du site.

Gestion des catégories, Catalogue de produits, Panier, promotions.

Gestion des commandes (Facture, Remboursement, Message client).

Gestion des comptes clients.

Configuration du système de paiement.

Création d’un Qr code personnalisé.

Site hautement sécurisé, Certificat SSL.

Intégration d'un Live Chat.

Mise à jour et maintenance 1 mois.

Nom de domaine et Hébérgement

Pack adresses emails professionnelles associés. 

Communication visuelle (Logo, Carte de visite, Flyer, Affiche 

publicitaires…).

Langue supplémentaire....etc 



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

HEBERGEMENT WEB
Notre équipe prend en charge de A à Z la configuration de 

l’hébergement haute performance de votre site internet et 

procédons à leur maintenance au sein d’une infrastructure de 

serveurs performants et hautement sécurisés. 

Votre nom de domaine au meilleur prix simplement et facilement 

Commerçants, TPE/PME, porteurs de projets, pour protéger le 

nom de votre site Internet, vous pouvez dès à présent réserver 

votre nom de domaine avec ProWebDeal, à des tarifs souvent 

attractifs. 

Avec l'offre d'hébergement de ProWebDeal, Créez vos e-mails 

avec votre nom Gratuitement, et faire savoir à vos clients que vous 

êtes un vrai pro avec une adresse e-mail professionnelle. 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

HEBERGEMENT WEB

Ce qui rend ProWebDeal excellent :

Que vous soyez un Particulier qui veut publier son site personnel ou 

bien un professionnel qui souhaite s’affirmer sur la toile, ProWebDeal a 

la solution d’hébergement qui vous convient !

Prix de renouvellement fixe: Renouvelez tous vos services sur les 

mêmes prix que vous vous êtes inscrits. 

Pas de contrat: Vous êtes libre d’annuler votre service à tout moment 

sans frais supplémentaires. 

Votre nom de domaine au meilleur prix 

NOM DE DOMAINE

Cloudflare CDN SSD-Only Cloud Certificats SSL

Nom de domaine E-mail Professionnel Gestion DNS avancée



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

COMMUNICATION VISUELLE
Une identité graphique réussie est une image qui vous différencie 

de vos concurrents et qui suscite l’intérêt de vos prospects. 

Formes, couleurs, polices, symboles, chaque détail a son 

importance. Ne laissez rien au hasard, faites confiance à des 

professionnels qui sauront mettre en valeur votre entreprise en 

respectant les fondamentaux de la communication. 

ProWebDeal vous accompagne dans la direction artistique de vos 

projets et actions de marketing-communication. 

Nous élaborons et assurons la mise en œuvre de réalisations print 

et web à forte valeur-ajoutée.  

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

IDENTITE VISUELLE

Avec ProWebDeal :

En fonction de vos objectifs, nous réalisons votre 

communication visuelle sur tous types de supports ! 

ProWebDeal est là pour vous conseiller et vous accompagner 

dans la création de vos messages publicitaires, servant à 

Traduire visuellement vos attentes et vous mieux Identifier au 

public/marché (logos professionnels, Carte de visite, Dépliant, 

Brochure, Flyer, catalogue, Vidéos publicitaires , visite virtuelle 

360°…). 

Mieux Identifier au 
public

Créativité et innovation Identité visuelle 
personnalisée



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

E-MARKETING
Le E-marketing est une phase incontournable pour tout projet web 

désirant avoir une notoriété et une visibilité, une première étape vers 

le succès! 

Faire augmenter la visibilité d’un projet, lui donne plus de chance de 

réussite. 

Attirez de nouveaux clients grâce à votre fiche Google apparaissant 

sur la recherche Google et sur Google Maps, plus la possibilité de 

consultez les statistiques sur les vues et les actions de vos clients 

potentiels, et les fidélisez en dialoguant avec eux. 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

FICHE GOOGLE

Faites en sorte que votre fiche Google apparaisse quand les utilisateurs 

recherchent votre établissement ou des entreprises comme la vôtre sur 

la recherche Google et sur Google Maps. 

Avec la fiche Google vous pouvez vous démarquer et aider vos clients 

potentiels à vous trouver facilement. 

Attirez de nouveaux clients grâce à votre fiche Google

Établissez des relations durables avec vos clients, échangez avec eux 

en répondant à leurs avis. 

Fidélisez vos clients en favorisant l'interaction en ligne

Vous pouvez avoir besoin d'ajuster vos horaires d'ouverture ou d'ajouter

un numéro de téléphone et des photos de vos produits ou  

services permettent de mettre en avant les spécificités de votre 

établissement 

Actualisez vos informations pour que vos utilisateurs 
vous trouvent facilement

Obtenez des informations détaillées sur la façon dont votre fiche 

Google vous permet d'attirer des clients, effectuez le suivi des données 

importantes, comme les appels, les demandes d'itinéraires ou les visites

du site Web. 

Statistiques



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

E-MARKETING
Le E-marketing est une phase incontournable pour tout projet web 

désirant avoir une notoriété et une visibilité, une première étape vers 

le succès! 

Faire augmenter la visibilité d’un projet, lui donne plus de chance de 

réussite. 

Avec les publicités sur Facebook, il devient plus facile de trouver les 

bonnes personnes, attirer leur attention et ainsi obtenir des résultats, 

Pages Facebook avec un design personnalisé, un auto reply intégré, 

et une pub sur mesure, selon vos objectifs et votre budget. 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

 SEM – PUBLICITES SUR FACEBOOK

Nous pouvons cibler des personnes avec nos publicités en fonction de 

la manière et du moment auxquels elles ont interagi pour créer une 

expérience adaptée à l’endroit où elles se trouvent dans le processus 

de découverte de nos produits.  

Augmenter votre portée n’a jamais été aussi simple

Vous pouvez choisir votre audience en fonction des données 

démographiques, des comportements et des coordonnées. 

Trouvez du monde facilement

Les formats publicitaires de Facebook sont attirants, flexibles et 

fonctionnent sur tous les appareils, quelle que soit la vitesse de 

connexion. 

Attirez l’attention

Outils de rapports publicitaires vous indiquent l’impact de vos publicités 

sur votre entreprise avec des rapports très visuels et faciles à lire. 

Voyez les résultats

Auto reply : Un service qui envoie automatiquement une réponse 

lorsque quelqu'un vous contacte. 

photos de profil et de couverture personnalisées.

Auto reply



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

E-MARKETING
Le E-marketing est une phase incontournable pour tout projet web 

désirant avoir une notoriété et une visibilité, une première étape vers 

le succès! 

Faire augmenter la visibilité d’un projet, lui donne plus de chance de 

réussite. 

Augmenter la Visibilité de votre activité, avec un ensemble de 

techniques visant à développer la relation-client à un niveau jamais 

atteint auparavant. 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous contactez :) 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

LIVE CHAT EN SITE WEB
Un moyen rapide et réactif pour se connecter aux clients en temps réel, 

et ne jamais laissez Votre client Sans réponse, accessible via Live Chat 

Site Web, Messenger Facebook, Email, Application Mobile, vous l’avez 

tout en un seul endroit! 

E-MAILING
Nous vous aidons dans la définition de votre cible, le design de votre 

campagne, son contenu, sa personnalité et vous fournissons des 

statistiques détaillées pour maintenir une communication réelle et créer 

des relations solides avec votre public! 

REFERENCEMENT NATUREL SEO
Nous vous assurez la mise en oeuvre de techniques SEO et marketing 

respectueuses des règles imposées par les moteurs de recherche afin 

de bien positionner votre site web, améliorer sa visibilité et générer du 

trafic qualifié. 

APPLICATION ET SITE MOBILE
Profitez du succès des smart-phone, afin d’améliorez la visibilité de vos 

produits et services, et établir un lien permanent avec vos clients via un 

outil de fidélisation rapide et instantané offrant autant de possibilités de 

développement. 



T O U T  P O U R  U N  S I T E  W E B  R É U S S I  À  M O I N D R E  C O Û T

MAINTENANCE ET INTEGRATION
La maintenance de votre infrastructure informatique est un élément- 

clé pour réaliser une bonne interopérabilité entre les éléments de 

votre système d’information. 

Notre équipe prend en charge l’installation, Intégration des solutions, 

dépannage et l’amélioration de votre système informatique. 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de tous vos projets, en 

vous garantissant qualité et efficacité. 

Exprimez vos envies et nous nous chargerons de leur faire prendre 

vie sur la toile. 

ProWebDeal Meilleur rapport Qualité Prix Temps. 

Une question, un besoin, un projet ? N’hésitez pas à nous contactez :). 

ProWebDeal Partenaire de Votre Réussite à moindre coût ! 

Tél : (+212) 06 03 66 61 72 / Site Web : www.prowebdeal.com 

E-mail    : prowebdeal@gmail.com / contact@prowebdeal.com  

MAINTENANCE ET INTEGRATION

Installation et dépannage de votre infrastructure informatique. 

Installation et dépannage

Établissez des relations durables avec vos clients, échangez avec eux 

en répondant à leurs avis. 

Intégration de Solutions

Identifier les points à améliorer (vos faiblesses) et les points à conserver 

(vos forces). 

Conseil, Analyse et Optimisation

Compléter ou remplacer l’infrastructure d’impression de votre 

organisation. 

Cloud Print

Collecte d’informations via un sondage ou un quiz personnalisé. 

Questionnaire en ligne

Plate-forme d’apprentissage, simple d’utilisation et accessible via 

PC/Tablet/Mobile. 

Google Classroom


