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 Conception web et développement
Site d'information, site vitrine ou boutique en ligne, mon expérience d'administrateur et de concepteur web est mise à votre service 
quel que soit votre projet.

Je crée des sites internet dynamiques, agréables et ergonomiques, répondant toujours et avant tout aux besoins de mes clients et 
réalise des devis gratuitement.

À votre écoute, je suis aussi force de proposition, tant sur le plan technique que sur celui des coûts de production et de maintenance 
des solutions envisagées.
Rédacteur web, je peux aussi me charger de la mise en ligne de vos contenus de façon continue.

  Intégration de systèmes de gestion de contenus
Comme vous avez peut-être déjà pu le constater sur mon site ou à travers mes publications, je suis attaché aux logiciels et aux 
formats libres, garantissant l'accès à des outils performants, ouverts et gratuits, comme à une souplesse de révision de sites web et 
de leurs mises à jour. C'est pourquoi, à moins de demandes spécifiques, je m'appuie le plus souvent sur ce type de technologies, tels 
les CMS* Joomla!, Contao (Ex Typo-Light), WordPress, Prestashop, FreeGuppy etc.

(*) CMS : Content Management System ou Systèmes de Gestion de Contenu.

  Expert Joomla!
Je travaille depuis 2009 avec le système de gestion de contenu « Joomla! » qui à mon sens est l'un des plus adaptés pour les sites 
internet de PMI, d'associations, comme pour ceux de grands comptes, car il permet nativement la création de sites multilangues et 
implémente le RWD* pour la partie administration du site, comme pour la partie publique et garantit une gestion fine des utilisateurs 
et de leurs droits respectifs. Le CMS Joomla! bénéfice en outre d'une forte communauté de développeurs chevronnés offrant un panel
extrêmement varié d'extensions couvrant les besoins professionnels les plus divers.

(*) Responsive Web Design (RWD) :  notion de conception de site internet qui regroupe différentes technologies conçues pour offrir au visiteur la faculté 
de consulter un même site web à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateurs, smartphones, tablettes...) avec le même confort visuel.

  Optimisation et référencement
Tous les sites web que je conçois sont optimisés pour un bon référencement naturel dans les moteurs de recherches (Google, Bing, 
Yahoo...). Cela signifie que le code source HTML respecte la sémantique valide selon les normes du W3C* et le référentiel 
d’accessibilité ADAE* niveau bronze a minima. Selon les besoins et pour un meilleur référencement, j'enrichis également le code 
source de microdatas (μF). En ce qui concerne le « positionnement », à savoir la position de votre site dans les pages de résultats de 
recherches en rapport avec certains « mots-clés », les campagnes publicitaires via Google Adwords et le suivi des performances via 
Google Analytics, je travaille avec des prestataires externes dont l'expertise est reconnue. 

(*)  W3C :  organisme de référence des bonnes pratiques recommandées dans le domaine du Web.
(*) ADAE :  agence pour le développement de l'administration électronique.

 Transfert de connaissances
Au besoin j'accompagne mes clients et leurs employés dans la maîtrise des logiciels ou des CMS de leurs sites internet. Ils peuvent 
ainsi être rapidement autonomes et mettre à jour leurs site web à leur rythme. En règle générale, ces transferts de connaissances 
sont dispensés sur site ou éventuellement à distance via Skype et partage d'écran.
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  Assistance informatique
J'interviens sur site ou à distance pour aider mes clients sur des opérations informatiques de tout genre, utilisation de logiciel, 
passation de pouvoir, d'ordinateur, de messagerie, etc. Je suis en mesure de vous apporter mon assistance pour des prestations 
même extrêmement sensibles et peux faire appel si nécessaire à d'autres compétences, grâce à mon réseau de partenaires 
spécialisés.

  Graphisme
Fort de mon expérience dans le monde de la communication et de la PAO, je maîtrise parfaitement toute la chaîne du Print et peux 
me charger de la création ou refonte d'identité visuelle, élaboration de style personnalisé pour vos supports publicitaires, charte 
graphique, logo, carte de visite, flyer, brochure, catalogue, affiche, dépliant, plaquette, etc.

  Print tout supports
En complément de la création d'identité visuelle et de contenus multimédias, je travaille avec plusieurs imprimeurs à la pointe des 
technologies et peux vous conseiller un éventail de supports (papiers, calicots, enseignes...) divers et variés couvrant tout besoins et 
budgets.

  Consultant marketing
Dans le suivi de votre projet, pour consolider votre présence dans votre secteur d'activité, à chacune de mes prestations j'apporte 
mon expertise dans le positionnement de vos gammes de produits et leur présentation sur le net ou en général, renforçant votre 
compétitivité et optimisant votre communication.

  Habillage sonore & acoustique design
Musicien, auteur-compositeur et sociétaire SACEM, je travaille comme freelance sur des projets d'habillage sonore variés et de design 
acoustique pour des spots de publicité, des sites internets, des happenings, des défilés, etc. Une véritable valeur ajoutée pour la 
création d'applications inter-actives par exemple.

      Systèmes d'exploitation
J'interviens sur tous les systèmes d'exploitation du marché, Windows, Apple ou Linux et peux vous conseiller sur une gamme de 
logiciels, libres ou propriétaires, répondant à l'ensemble de vos besoins.

     Technologies
Consultant en systèmes et logiciels informatiques passionné, j'utilise au quotidien les nouvelles technologies, HTML 5, CSS 3, JQueries,
Bootstrap, QR Code, syndication RSS et peux ainsi garantir un service de qualité professionnelle, tant au niveau de votre 
communication Print que Web.

  Pour avoir un aperçu de mon travail ou me faire part de votre projet, je vous invite à visiter  :  www.leshirondellesdunet.com 

  ou prendre directement contact avec moi et m'envoyer un message.

Olivier Pouzadoux et le site www.leshirondellesdunet.com ne sont affiliés à aucune des marques dont les logos figurent sur cette brochure, ni approuvés par eux.

Olivier Pouzadoux - Conseil en systèmes et logiciels informatiques -  Paris.
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