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Ingénierie Web & Communication

PRÉSENTATION
GROUPE GTS

(Groupe Technologie et Stratégie)

est une web agency

basée à Paris

(Agence spécialisée dans
la communication sur internet)

2011
Depuis sa création en 2011, le Groupe GTS s’est spécialisé dans
l'ingénierie et la communication sur le web.

LE RÉFÉRENCEMENT
C’est la manière dont votre site internet est placé sur les pages de votre moteur de
recherche (ex : Google).

Ce référencement dépend en partie
• Du contenu de votre site
• Et de sa construction

LA CRÉATION

Le rôle du Groupe GTS est de rendre
et maintenir votre site conforme aux
normes des moteurs de recherche pour
le rendre visible auprès du public.

Le Groupe GTS a fait le choix de se spécialiser
dans la création de sites internet sur mesure
(programmation de sites, rédaction de contenu,
templates... ) afin de :

• Pouvoir créer toute l’infrastructure de votre site
• Pouvoir le maintenir et le positionner de façon efficiente sur les moteurs de recherche.

QUELQUES REPÈRES...

Le Groupe GTS c'est....
5 ans d'existence

Avec au total plus de

clients au premier janvier 2016

Répartis en plusieurs professions

Avec 4 corps de métiers
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NOS OFFRES /

Les offres du Groupe GTS couvrent l'ensemble de vos besoins sur le web.
Elles s'articulent en 6 catégories.

NOS OFFRES /
% Sont ciblées suivant les besoins du client
% Englobent des domaines d'expertise pointus
% Se basent sur des technologies avant-gardistes développées
en interne par nos ingénieurs
% Sont développées et exécutées en France par des équipes
qualifiées

HÉBERGEMENT WEB
L'hébergement est la mise à disposition d'un site
web aux internautes.
Celui-ci implique de respecter des normes très
strictes en terme de :
> Disponibilité

Cet hébergement doit
obligatoirement être de bonne
qualité afin de garantir à la fois
le bon référencement de votre
site internet, et une expérience
utilisateur optimale.

> Législation
> Sécurité physique

Groupe GTS possède ses
propres serveurs et ne sous-

Nos hébergements vous apportent en plus :
> Sécurité informatique
> Redondance des données
> Sauvegarde régulière
> Vitesse de chargement
> Optimisation du référencement
> Adresse IP dédiée
> Géolocalisation optimale des IP
> Puissance de calcul dédiée

traite pas l'administration de
ces derniers.

CRÉATION GRAPHIQUE

L’identité visuelle de votre entreprise
doit refléter ses valeurs, mais également
son professionnalisme

Le professionnalisme qu'elle reflétera de votre activité sera pour votre entreprise un
avantage commercial de poids.
Elle accompagnera l'image de votre entreprise tout au long de sa vie, autant avec
vos clients, qu'avec vos fournisseurs.
Sa mise en place par un graphiste expérimenté est donc déterminante.

-

DÉVELOPPEMENT /
Groupe GTS possède sa propre équipe
d'ingénieurs en informatique spécialisés dans
le web.
Toutes nos équipes sont basées en France et
travaillent en toute intégrité sur des projets
ayant parfois des normes de confidentialité
très strictes.

> Service 24 h/24 pour les
systèmes critiques
> Formation régulière de
nos ingénieurs
> Ingénieurs 100 % basés en
France
> Expertise spécifique au
web

Ils collaborent au quotidien avec des
entreprises aux domaines aussi divers que
variés afin de les aider à développer leurs
activités sur Internet.

Une multitude de techniques
peuvent être déployées comme le
changement d’hébergement et la
correction du code HTML de votre
site.

OPTIMISATION
L’optimisation de votre site internet consiste à corriger ses erreurs et à combler les
éléments manquants afin d'obtenir un bon référencement.
Cette prestation est réalisée par un ingénieur spécialisé en référencement qui va
analyser votre site aussi bien à l'aide de logiciels que manuellement, selon une
grille très stricte.
L'objectif de cette analyse est de détecter les critères imposés par Google qui ne
seraient pas respectés. Ces critères vont ensuite être classés afin de déceler ceux
qui brident votre référencement.
L'ingénieur en référencement va alors intervenir sur les critères pour les corriger,
afin de les rendre conformes aux conditions de référencement imposées par
Google.
Au prochain passage des robots de Google sur votre site, les points bloquant
votre référencement ayant été corrigés, votre site verra ses pénalités levées et
sera automatiquement reclassé positivement à la prochaine mise à jour de l'index
Google.

LA CRÉATION WEB

La création d'un site internet est découpée en
processus.
Chaque processus est exécuté par un expert.

Création web :
> Conseil
> Création de visuels

L'exécution de l'ensemble des processus est

> Programmation

dirigée par un chargé de mission, interlocuteur

> Rédaction de contenu

unique tout au long du projet, qui fait l'interface

> Intégration des
fonctionnalités

entre vous et les différents experts intervenant
tour à tour dans la création de votre site
internet.

> Optimisation pour
Google
> Sécurisation
> Mise en ligne

La société Groupe GTS vous accompagne dans votre développement sur internet
grâce à des audits sur mesure réalisés à des moments clés.

L’ AUDIT
Nos audits peuvent intervenir à différentes étapes de votre développement :
> Initialement en phase de projet
> En phase de développement pour des ajustements et des réglages
> En phase de pré-production afin de déceler les faiblesses inhérentes à une 		
exploitation intensive et prolongée
> En cours de production pour des améliorations et migrations technologiques

Ces audits peuvent se faire sur les thèmes suivants :
> La sécurité informatique
> Les performances
> Le marketing
> Le référencement
> Le code source (client + serveur)

VOS PRESTATIONS /

L' ÉTAPE COMMERCIALE
2

1
Un technico-commercial

Le technico-commercial

prend en charge votre

réalise plusieurs devis

demande et récupère

après consultation de

les renseignements

nos spécialistes.

nécessaires à son
diagnostic.

4

3
Il vous recontacte
en vous expliquant
les tenants et les
aboutissants de
chacune des solutions
proposées afin de vous
aider à choisir.

Un devis définitif est
choisi par vos soins.
Le technico-commercial
vous établit alors un
planning de déroulement.

L' ÉTAPE DE DÉVELOPPEMENT

LIVRAISON
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Une fois la prestation

Une écoute et un conseil

démarrée, une assistance

vous épaulent

téléphonique et mail est

dans les changements

mise à votre disposition

que vous souhaiteriez

afin de suivre son bon

effectuer en cours de

déroulement.

route.
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La prestation est
considérée comme
livrée une fois qu'elle est
conforme aux attentes du
client.

La garantie qui s'applique
sur la plupart de nos
prestations vous permet de
bénéficier d'une assistance
et d'une intervention
gratuite en cas de
dysfonctionnement, et ce
même après livraison.

NOS CLIENTS /

Le Groupe GTS s'occupe de clients issus d'activités aussi diverses que variées
Chaque client est unique
Nous avons mis à votre disposition une équipe de passionnés, qui se relaie à
chaque étape du projet, afin d'apporter leur expertise à la réalisation d'une
prestation sur-mesure pour une finition irréprochable.

RECOMMANDATIONS /

Recommandation / Référencement mensuel

Gérante de la société de dépannage informatique C3i
Paris, j'ai fait appel à la société Groupe GTS pour améliorer le
référencement de mon site par le biais d'un référencement
mensuel.

C3i Paris
Dépannage informatique

Malgré le fait que je n'ai pas vu de résultats significatifs
juste après le début de la prestation, ceuxci n'ont pas tardé
à se montrer particulièrement convaincants environ 5 mois
après.
Mon référencement a augmenté de manière continue
pendant environ 1 an si bien que je me suis retrouvée au
sommet dans les pages de résultats de Google sur les requêtes
qui m'interessaient.
En raison des fréquentes mises à jour de Google, il
arrive que ma position bouge un peu mais je reste toujours
dans les premiers, alors même que j'étais très mal positionnée
auparavant.
Je tiens donc à remercier l'entreprise pour sa fiabilité et
son aide au quotidien, je les recommande vivement.

Recommandation / Hébergement
Comme tant d'autres, notre site aivi.org a été la cible
d'attaques de pirates informatiques. Pour toute aide, notre
ancien hébergeur se contentait de le mettre horsligne car cela
lui faisait consommer trop de ressources...

AIVI
Association

VU À LA TÉLÉ

Nous avons contacté Groupe GTS qui s'est chargé de
tout, du déplacement du site sur leurs serveurs, de sa mise en
quarantaine pour chercher les failles puis de l'hébergement sur
un serveur mutualisé.
Depuis notre site est plus réactif et vraiment sécurisé.
Nous bénéficions de plus des avantages d'une entreprise à
taille humaine : lorsque nous avons besoin d'aide, on prend
le temps de nous répondre, nous ne sommes pas juste un
numéro.

Recommandation / Audit

Hedayat
Music
Studio d'enregistrement

Possédant un studio d'enregistrement spécialisé dans la
gestion de projet musical, j'ai contacté le Groupe GTS pour être
aidé dans mon référencement. Après écoute de mes besoins, ils
m'ont orienté vers une offre d'audit.
Après la mise en place des mises à jours recommandées
dans l'audit (dont j'ai pu appliquer la majorité des points
indépendamment de toute aide extérieure, je travaille sous
WordPress), j'ai pu constater une nette évolution de mon
référencement naturel, le tout doublé d'une belle rencontre
humaine.
Après un peu plus d'une année de collaboration, je dirai
que Groupe GTS est une entreprise très professionnelle avec un
large panel d'offres clef en main.
Merci à mon conseiller pour son écoute, son talent et ses
conseils efficaces.

CENTRALEPNEUS /

LINKFORMATION /

AIVI /

CARTALOTO / C3IPARIS

AEROBATIX /

PARISFRIENDLY /

NOS VALEURS

Respect de l'environnement
Afin de préserver notre planète, Groupe GTS est engagé dans la lutte contre la
déforestation et la réduction de ses émissions de gaz à effets de serre.

Mécenat / Nous parrainons
Groupe GTS s'engage dans des œuvres de mécénat au profit d'associations reconnues
d'utilité publique.

VU À LA TÉLÉ

Et d'autres encore...
Vous défendez une cause
reconnue d'utilité publique ?
Bénéficiez de financements
en nous contactant sur
mecenat@groupe-gts.fr

Groupe GTS SAS  - www.groupe-gts.fr - (+33) 01 84 16 50 85
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