Le Groupe Axecibles optimise son offre pour les Smartphones !

Des sites web désormais lisibles même en déplacement grâce à la nouvelle offre d’Axecibles

Paris, le 3 mars 2010, Axecibles, web agency dédiée aux PME-PMI qui se singularise par la
force de son offre référencement et la qualité de son service client, annonce le lancement de
son offre dédiée aux Smartphones. Cette offre est l’une des premières du genre, à cibler les
travailleurs nomades.
Une récente observation de la fréquentation d’un site internet avant sa refonte, a permis à
Axecibles de constater qu’une part importante des connexions au site se réalisait désormais
via un Smartphone. Partant de ce constat développer des outils pour Smartphones s’est révélé
une nécessité pour les clients du Groupe Axecibles.
En effet les Smartphones, tactiles pour la quasi-totalité d’entre eux, ne permettent pas une
navigation confortable sur les sites web conventionnels : il fallait modifier la mise en page,
réduire la taille des éléments pour faciliter les chargements, agrandir certains liens pour
permettre de les cibler, etc.
Ces nouveaux sites webs adaptés au format Smartphone, maintiennent donc le confort visuel
et simplifie le quotidien du travailleur nomade. La navigation via un smartphone est
véritablement optimisée puisque l’on peut désormais insérer directement la géo-localisation
d’une adresse ou d’un bien sur le site. Par ailleurs cette nouvelle norme permet de faciliter
l’insertion de liens qui lancent directement un appel vers un numéro indiqué.
« Axecibles a conçu une offre qui élargit significativement les possibilités. Des actions telles
que : localiser un point de vente, trouver un produit, vérifier sa disponibilité online, réserver
à l’avance, etc. … sont désormais réalisables via une seule action et grâce à une seule et
unique plateforme. Notre nouvelle offre permet à tout professionnel de faciliter son
accessibilité, d’augmenter sa visibilité et d’améliorer son image, en intégrant en toute
simplicité le monde de la Smartphonie. » déclare Jimmy Pinto, Président d’Axecibles.

A propos du groupe Axecibles :
Créé en 2001, le groupe Axecibles, dont le siège social est à Roubaix, propose des solutions
internet globales et personnalisées, à destination des TPE et PME-PMI, regroupant :
- un site Internet avec sa charte graphique personnalisée
- la maintenance du site Internet
- un hébergement professionnel
- un référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche
- un suivi de référencement
- des outils de suivi statistiques / e-commerce

-

des formations adaptées aux besoins
des mises à jour régulières
un suivi régulier par des consultants

Le groupe Axecibles avec plus de 3000 clients a réalisé un chiffre d’affaires en constante
augmentation depuis ses débuts, jusqu’à 8,4 millions d’euros pour l’année 2009 « et est déjà
implanté à Lille, Paris, Reims, Rouen, Lyon, Nantes et Marseille Bruxelles.»
www.axecibles.com

