Inoui Agency

Agence web
créative
Avec vous, nous réalisons les projets les plus ambitieux pour
faire avancer votre transformation digitale.
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Inoui Agency

Notre
mission
Notre objectif 1er est de «booster» le chiffre d’affaires de nos clients par
les outils du Web et de créer une relation durable avec eux.
Nous commençons par définir ensemble les objectifs de votre
application mobile et site web. Nous imaginons votre projet en
consultant les intervenants et les futurs utilisateurs internes et externes
afin de cerner au mieux les besoins.
Grâce à une combinaison de compétences UX/UI design et développeur
intégrées à l’agence, nous optons pour le meilleur choix technologique
afin que votre application mobile/ site web soit un véritable succès.
Durant la conception, aucune décision n'est prise sans un examen attentif,
chaque choix doit se justifier.
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Nos services
Nous concevons et développons de superbes applications web et mobile grâce à une organisation au top et une
équipe de passionnés. Votre équipe de design et de développement, clé en main. 👍

Application mobile

Site Web

UX/ UI Design

Une somme d’expertises, clé de la

Responsive et sur-mesure, nous

Notre design est attractif, impactant,

réussite de votre projet mobile,

implémentons les bonnes

pour bien restituer l’univers de votre

applications natives ou hybrides,

méthodes pour bien référencer

marque ou de votre entreprise. Avec

chatbots, Androide et iOS.

votre site web.

des normes UX pour créer une
navigation agréable, facile et rapide.
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Le Design
Sprint 🎯
Deux semaines

pour réaliser un prototype plus vrai que

nature et le confronter à 5 utilisateurs cibles.
La méthodologie design sprint est née d'un constat simple : il est
préférable d'expérimenter avant de développer. L'objectif de cet
accompagnement est donc de se focaliser sur l'expérience utilisateur et
sur le design d'interfaces pour produire un prototype réaliste, cliquable et
donc interactif.
Notre agence vous conseille dans la meilleure technologie mobile à
développer pour conquérir de nouveaux clients.

Objectif :
• Mettre en place une stratégie mobile performante, efficace et rentable.
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Pourquoi
Inoui Agency ?
Sans Engagement : vous êtes 100% indépendant.
Sur Mesure : ne payez que ce dont vous avez besoin.
Formation Incluse : devenez 100% autonome.
Tous les accès et sources : ça vous appartient à 100%.
Quand je peux payer ? seulement si vous êtes satisfait à 100%.
Chaque projet = un développeur senior dédié, un directeur artistique.
Le rôle de chef de projet : flexibles, communicatifs et talentueux permettant des projets
fluides et un travail d'équipe efficace.
Une équipe disponible spécialement pour vous du lundi au samedi de 8h à 20h.
inouiagency.com
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01.Étude fonctionnelle
Échanges, éléments techniques, analyse
fonctionnelle détaillée.

02.Maquette graphique et prototype
Nous réalisons des maquettes
graphiques jusqu’à un prototype validé
par vous.

03.Développement
Nous vous fournirons un développeur

Voici notre
processus général

senior dédié pour chaque projet pour bien
mener votre projet.

04.Livraison du projet
Après plusieurs tests, votre projet sera
finalement en ligne pour tout les
internautes.
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inoui
agency

L’hébergement

Assistance 7j/ 7j et 24h/ 24h

Une garantie de 12 mois,

En cas de panne, piratage ou

d'assistance et la mise à jour et

interruption de service.

l’hébergement

à le Plaisir d’inclure et offrir

Après la livraison, une assistance d’une durée de 12 mois vous
permettant un confort non négligeable dans l’utilisation de votre
projet ainsi que la prise en compte de modifications mineures
(sans frais supplémentaires).

Responsabilité civile

Facilité de paiement

Garantissant votre projet.

Sans aucun organisme de
financement.
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Le devis

✍

Le montant proposé n’est qu’une ébauche, ce dernier sera
détaillé une fois que nous aurons pris connaissance des
éléments, comme un cahier des charges seront transmis (ou
bien un simple listing des fonctionnalités).
De plus, un NDA (accord de confidentialité) sera signé afin de
vous assurer la toute confidentialité de votre projet. Pour finir

Chaque mission est soumise à un rapport complet qui vous sera

de vous convaincre, notre société dispose d’une RC avec Axa

transmis dès lors adressé une fois le projet commencé et ceci dans

couvrant jusqu’à 1.000.000,00 € de garantie et notre capital

un but de transparence total.

social : 21 800€.
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Nos 3 pôles
de compétences

Nos 15 experts du digital délivrent ainsi des solutions innovantes qui
transforment les entreprises.
Chez inouiagency, nous pensons qu’une agence digitale doit être une
source d’énergie et d’inspiration pour ses clients, que ses forces de
frappe techniques et créatives s’unissent au service du business et des
attentes consommateurs.

💻

🎨

👨💼

01.Développement

02.Création digitale

03.Gestion de projet

Experts d’application mobile et du web

Spécialistes de l’expérience utilisateur :

Vos interlocuteurs principaux :

Open Source, développeurs Front-End

directeurs artistiques et ergonomes.

chefs de projet et consultants web.

et Back-End.

1 Directrice Artistique Designer

1 Chef de projet CTO

3 Développeurs ( Back-End & Front-End)

1 UX/UI Designer

1 chef de projet web

5 Développeurs Mobile

1 Expert SEO/ SEM

2 Développeurs Full-Stack
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Nos technologies
En plus d’être une agence digitale, inoui agency est un véritable spécialiste en programmation et en
langages de développement informatique.
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Nos réalisations
les plus populaires
Sont parmi le Top 10, les plus téléchargées en France.
Plus de 25 millions de téléchargements.
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Application mobile

L’app assistance SNCF

Allo voisins

Sybel

Native ( Swift & Java)

React Native

React Native

Appli Assistant SNCF, toute l'info trafic

AlloVoisins est leader des services de mise

Sybel vous donne accès à des heures de

dans votre poche. Avec l'Assistant SNCF,

en relation entre particuliers avec 3

séries audio.

restez informé de l'état du trafic en temps

millions d'utilisateurs.

réel, calculez le meilleur itinéraire.
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Site web

Happy visio

Allo voisins

Huttopia

Symfony

TweenMax JS

Wordpress et Symfony

Happy Visio est un site de conférences et

AlloVoisins est leader des services de mise

Huttopia est un site de réservation en ligne

d'ateliers en ligne.

en relation entre particuliers.

de séjours au cœur de la nature.

www.happyvision.com

www.allovoisins.com

europe.huttopia.com
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Contactez-nous
Nous sommes à votre écoute.

contact@inouiagency.com
07 60 43 65 24
05 35 54 98 30
81 Bd Pierre, 33110 Le Bouscat
www.inouiagency.com

07 60 43 65 24
inouiagency

Venez découvrir notre agence et nos équipes en plein cœur de Bordeaux !
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