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MAKE YOUR BUSINESS FAMOUS

Grace à sa plateforme d’hébergement basée en
Algérie et en France, Advanced vous offre un
service d’hébergement de qualité,
C’est rapide et facile, aucune expérience n’est
nécessaire r pas de votre

.
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Besoin d'un site Web ? Parlez-nous de votre rêve et nous réaliserons ensemble !
Notre agence Advanced de création site web Algérie sait comment créer des
revenus pour votre entreprise grâce à l'expertise de nos développeurs et la
qualité de service que nous offrons.
Que vous soyez une petite ou grande entreprise, nous vous proposons des
solutions personnalisés à des tarifs abordables pour tous les budgets.
Nos services inclus, la conception, le design et la création des sites internet
compatible avec n'importe quelle plateforme mobile (ordinateur, mobile,
smartphone, tablette, ...) ainsi que le référencement et l'optimisation des sites
web

Votre présence sur le web constitue un élément primordial dans votre stratégie
de marketing si voulez doubler jusqu'à 3 fois vos clients
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Nos formules
1- Le pack Advanced pas cher (Page d’accueil avec votre logo + vos coordonnées + photo
présentation + 1GB hébergement + Nom de domaine + 10 Emails ) À partir de 9500 DA

2- Création site Vitrine :
Si vous voulez avoir un service de haute qualité, présenter vos services et vos produits ou être
vu sur internet , alors choisissez la solution vitrine de notre agence.
( 7 pages Web + conception, le design et la création de site compatible avec n'importe quelle
plateforme mobile (ordinateur, mobile, smartphone, tablette, ...) + 1GB hébergement + Nom
de domaine + illimite Emails ) À partir de 47 000 DA.
3- Création site Web Dynamique :
Nous réalisons des solutions dynamiques et administrables avec des fonctionnalités avancées :
Modifier le contenu des pages web d'une façon simple et rapide, créer des promotions en
quelques clics,...à partir de 110 000 DA
4- Création Site E-commerce :
Boutique artisanat Algérie, magasin ou autres, simplifier l’achat pour vos clients par une
boutique en ligne moderne et propre à n'importe quelle besoin. Devis à la carte.
5- Solution E-tourisme –Site Immobilier –
Un hôtel, une agence de voyages, un tour-opérateur ou une agence de location, Advanced vos
offre une solution e-tourisme complète pour développer votre activité sur Internet Devis à la
carte

Devis de création site web en moins de 24 H Gratuit par Email

NOS SITES REFERENCES-Projets à HMD-Alger-El oued Ouargla :
1- Fabrication PVC usine : www.newpvc-dz.com
2- Entreprise BTP & Location Engins www.eurlabc.com.
3-Agent Auto Nissan et service après-vente : www.siaghauto.com
4-Agent Renault truck www.siaghauto.com/Siaghtrucks
5-Import Export fourniture équipements : www.alphaequipement-dz.com
6-Consulting HSE & Ecole de formation www.scg-dz.com
7- Service WEB : www.advancedpro-dz.com/

Et plusieurs d’autres en cours de réalisation,
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Et plusieurs d’autres…. Merci de nous contacter pour plus d’informations ou
demande devis,
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Adresse :
HMD : Cite Mosquée atik , en face parc de la commune Hassi Messaoud ,
Annexe Alger : Cite Samil Yafsah – Bab Ezzouar

Email : bm@advancedpro-dz.com , site web :www.advancedpro-dz.com.
Mobiles DZ : +213 (0) 660 21 16 30 -770 75 33 30 -0770 326 725
Fax: +213 29 75 01 26
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