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 Avant propos

Dans un monde en perpetuel renouvellement,maîtriser son
image sur Internet est devenu un élément incontournable de
toute  démarche  marketing  articulée  autour  de  l'image  de
soi.

Conscients du rôle que peut jouer Internet comme levier de
développement,nous  avons  essayé  à  SM  Web  Agency de
proposer tout un panel de services permettant à la petite et à
la moyenne entreprise  de jouir  d'une présence qualitative
sur le web.

Riche  d'un  savoir  faire  et  d'une  équipe  jeune  et
ambitieuse,SM  Web  Agency anticipe  l'avenir  et  se  fixe
comme objectif stratégique le développement d'un contenu
web de qualité.

A SM Web Agency,la satisfaction du client est à la tête de
nos  préoccupations.Nos  solutions  ont  pour  seul  objectif
répondre aux besoins de notre clientèle.
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SM  Web  Agency  est  une  entreprise  spécialisée  dans  les  services
web,basée à Casablanca.

SM Web Agency offre des prestations très adaptées à vos besoins.
Que vous soyez TPE, PME/PMI, association ou simple particulier.

SM Web Agency vous aide à assurer une présence permanente sur le net.

Nos plus:
-Une innovation permanente.
-Un très bon rapport Qualité/Prix.
-Une assistance technique de proximité.

SM Web Agency c’est aussi :
-Un engagement militant pour l’amélioration de contenu marocain sur le
net.
-Un partenaire engagé du tissu associatif marocain.

SM Web Agency vous propose une étude détaillée de votre dossier, des
packs de services  adaptés  à vos besoins  et  à votre budget ainsi  qu’une
personnalisation de votre site web selon vos désirs.

Notre philosophie :

5 mots clés résument notre philosophie :

Créativité : Véritable vecteur de développement.
Qualité : Seul garant de continuité.
Passion : Plus qu’un métier, le web pour nous est un amour.
Ecoute : Aider notre client à atteindre ses objectifs est notre objectif.
Disponibilité : Accompagnement de notre client dans toutes les étapes.
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Nos domaines d’expertise :
-Réalisation de sites web statiques et dynamiques.
-Relooking de sites web.
-Intégration de la technologie Flash dans vos sites web.
-Création de portails.
-Sous traitance du contenu rédactionnel en matière d’informatique et de
nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC).
-Elaboration de chartes graphiques pour vos sites web.
-Identité visuelle, Logos,flyers,depliants,brochures....
-Adaptation de CMS(systèmes de gestion de contenu)pour vos besoins.
-Blog consulting pour les entreprises.
-Commerce électronique.
-Hébergement et noms de domaine.
-Réferencement et positionnement.
-Formation.
-Campagne web marketing.
-Elaboration de CD ROM.
-Consulting.
-Intranet.

SM Web Agency
19 Rue de Costantinople,Casablanca,Maroc
Top Management:  Youssef Chaoui 
                                  Project Manager et Directeur technique 212 063 55 74 48
                                 Othmane Boumaalif 
                                  Directeur développement 212 074 13 11 29
                                 Amine Skalli 
                                  Directeur commercial 212 (0)67 67 26 43
Adresse mail:smwebagency@gmail.com
Site web:  www.smwebagency.c.la
Skype:smwebagency
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10 bonnes raisons pour être présent sur Internet:

1/Vitrine disponible 24h/24,7j/7,365jours/année.
2/Une immense source d’information sur votre entreprise.
3/Un document publicitaire évolué.
4/Excellent moyen pour convaincre votre client avant qu’il ne soit tard.
5/Un garant pour votre crédibilité.
6/Minimise vos coûts de marketing.
7/Ouvre vos portes à une vaste clientèle potentielle.
8/Améliore votre service clientèle.
9/Vous permet de mieux connaître vos clients.
10/Vous  permet  de  tenir  vos  clients  et  prospects  au  courant  des
changements dans votre entreprise.

Comment on travaille à SM Web Agency:

A  SM  Web  Agency,toutes  les  commandes  sont  traitées  d'une  manière
rationnelle.
Tout  projet  démarre  par  une  étude  détaillée du  cahier  de  charge,une
détermination des spécificités fonctionnelles et technique..
La réalisation du projet est un  processus dynamique impliquant le client
dans toutes les étapes.
Notre  rôle  ne  se  termine pas  avec  la  livraison  du  produit  au  client.Au
contraire,notre équipe disponible en permanence veille à assurer  le suivi
technique de tous les projets réalisés.
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Site  web:Un  site  web  est  un  ensemble  de  fichiers  stockés  sur  un  ordinateur  connecté  en
permanence à internet et hébergeant les pages web.
HTML:Le HTML ("HyperText Markup Language") est un langage dit de "marquage" chargé de
formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage indiquant la façon dont doit être
présenté le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents.

Réalisation de site web vitrine:

Elément incontournable dans toute démarche de marketing,un site web est
devenu une pièce maitresse dans l'élaboration de son image de marque..
SM  Web  Agency a  mis  tout  son  savoir-faire  pour  élaborer  une  offre
packagée répondant aux exigences de sa clientèle.

Pack Tawajoud
• 5 pages web statiques.
• Dépôt de votre nom de domaine(.com,.net,.info,.biz)-selon disponibilité-
• Référencement semi-automatique sur 60 moteurs et annuaires de recherches.
• 1 mise à jour gratuite(la première année)

                                                                                            Délai de livraison:1 à 2 semaines

                                                                                                                        Prix:4800Dh HT

Pack Moubadara
• 6 à 10 pages selon vos besoins
• Dépôt de votre nom de domaine(.com,.net,.info,.biz)-selon disponibilité-
• Référencement semi-automatique sur 60 moteurs et annuaires de recherches.
• Hébergement 50 Mo.
• Sondages.
• Statistiques détaillées.
• 5 Adresses mail personnalisées.
• 2 Mises à jour gratuites(la première année)

                                                                                            Délai de livraison:3 à 4 semaines

                                                                                                                        Prix:7800Dh HT
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Pack Tamayouz
• 10 à 15 pages web statiques selon vos besoins
• Dépôt de votre nom de domaine(.com,.net,.info,.biz)-selon disponibilité-
• Référencement semi-automatique sur 60 moteurs et annuaires de recherches.
• Hébergement 100 Mo
• Sondages.
• Newsletter.
• Statistiques détaillées.
• Page de contact.
• 10 Adresses mail personnalisées.
• 4 mises à jour gratuite(la première année).

                                                                                            Délai de livraison :4 à 6semaines

                                                                                                                        Prix:9400Dh HT

Tableau comparatif:

Tawajoud Moubadara Tamayouz
Nombres de pages 5   6 à 10  10 à 15
Espace disque 20Mo 50 Mo 100 Mo
Nom de domaine Oui Oui Oui
Adresses mails 1 5 10
Réferencement Oui Oui Oui
Mises à jour 1 2 4
Délai de livraison 1 à 2 semaines 3 à 4 semaines 4 à 6 semaines
Prix 4800 DH HT 7800 DH HT 9400 DH HT

• Ces tarifs sont pour une durée d'une année renouvelable.
• Les packs ont  fait  l'objet  d'une étude détaillée  avec comme souci principal  l'obtention d'un bon rapport

qualité/prix.
• Il se peut que des concurrents proposent des prix moindres,nous sommes prêt à étudier avec vous en détail

leurs devis.
• Ces tarifs sont valables jusqu'au 31 Mars 2006.
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Ils ont placé leur Confiance en nous:

Manum:
Leader national du mobilier et bureaux.
Adresse:www.manum.ma
Technologie utilisée:HTML,JavaScript.

Hand in Hand:
ONG basée à Ifrane,Al Akhawayne University
Technologie utilisée: PHP,Flash et CMS.

Notre Partenaire:

Agence française basée à Paris spécialisée dans le web design.
SM  Web  Agency sous  traite  les  travaux  de  la  Sodefa qui  jouit  de  la
confiance de nombreuses PME en Europe.
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Opération Web Citoyen:

SM Web Agency,fidèle à son image d'entreprise citoyenne lance au profit
du tissu associatif Marocain l'opération Web Citoyen.
Ainsi,toute  association à but non lucratif  ayant répondu aux critères  de
séléction de SM Web Agency pourra bénéficier de cette offre.
La  conception  du  site  est  entièrement prise  en  charge  par  SM  Web
Agency,l'association aura seulement à payer les frais d'hébérgement et de
l'enregistrement du nom de domaine soit 980Dh TTC la première année
puis 450 Dh TTC par an.
Le pack Web Citoyen comporte:
-Un site web statique de 5 pages HTML.
-L'élaboration d'un logo pour l'association.
-Le réferencement du site.
-Une mise à jour gratuite.
-Un formulaire de contact.
-Un nom de domaine .com,.net,.org(selon disponibilité).
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Portail web:Site web destiné à accueillir les internautes au début d'un de leur surf. Le portail se
doit d'offrir un annuaire et/ou un moteur de recherche, des infos et des articles divers et variés, une
galerie commerciale, des forums de discussion,des bulletins météo, etc. Tout ça pour obtenir à terme
une clientèle captive avide de voir s'afficher des bandeaux de publicité.
CMS:Les systèmes de gestion de contenu ou CMS (de l'anglais Content Management System ou
SGC)  sont  une  famille  de  logiciel  de  conception  et  de  mise  à  jour  dynamique  de  sites  web
partageant les fonctionnalités suivantes :
• ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document, 
• ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la possibilité de publier

(mettre en ligne le contenu) des documents, 
• ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu, 
• ils permettent de structurer le contenu.

Création de Portails:

SM Web Agency présente  une  formule  packagée  pour  la  réalisation  de
votre portail web généraliste ou spécialisée..
En  plus  des  spécificités  techniques,SM  Web  Agency  met  à  votre
disposition son expertise en matière de conseil rédactionnel.

Pack Ibdaa
• Dépôt de votre nom de domaine(.com,.net,.info,.biz)-selon disponibilité-
• Réalisation d’une bannière en FLASH.
• Hébergement 200 Mo.
• Adresses mail illimitées.
• Adaptation d’un CMS pour vos besoins.
• Possibilité de personnalisation de plusieurs modules(News,espace membre,Moteur

de recherche,Gestion de petites annonces,Annuaire….)
• Newsletter et sondages.
• Statistiques détaillées.
• Optimisation et référencement.
• Espace d’administration en ligne.
• Accompagenement technique durant la première année

                                                                                          Délai de livraison :8 à 10semaines

                                                                                                                      Prix:16000Dh HT
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Quelques une de nos créations:

Le Courrier de Casablanca:
Portail d'information générale basé à Casablanca
Adresse: www.courriercasablanca.com
Technologie utilisée:PHP,Data intégration,Flash,CMS.

Clic Diagnostic:
Première clinique virtuelle au maroc(En cours de développement)
Adresse:www.clicdiagnostic.com
Technologie utilisée:PHP,Flash et Action Script,Data Integration,CMS.
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Commerce électronique: e-commerce désigne l'échange de biens et de services entre deux
entités sur les réseaux, notamment Internet.
On peut distinguer :
• L'échange  électronique  entre  professionnels,  souvent  appelé  B2B  (acronyme  anglais  de

Business to business)
• Le commerce électronique à destination des particuliers, ou B2C (acronyme anglais de Business

to Consumer). Il s'agit de sites web marchands, type télé-achat. 
• Le  commerce  électronique  entre  particuliers,  ou  C2C  (acronyme  anglais  de  Consumer-to-

consumer). Il s'agit de sites web permettant la vente entre particuliers.

Solution Commerce électronique:

Fidéle à son engagement pour un web accessible à la petite et moyenne
entreprise,SM Web Agency s'est fixée le développement de solutions B2C
comme option stratégique.
Tijara et  Tijara  plus sont  deux offres  packagées réalisées  par  SM Web
Agency pour rendre le commerce électronique accessible à la PME avec un
très bon rapport qualité/prix.

Pack Tijara
• Logo professionnel.
• Affichage multilangue.
• Accés membre.
• Recherche de produits par critére
• Espace promotion
• Espace Nouveautés
• Panier de Commande
• Formulaire d'inscription à une lettre d'information
• Interface d'administration
• Optimisation et réferencement dans les principaux moteurs de recherche.

                                                                                               Délai de livraison :8 à 10 semaines

                                                                                                                      Prix:12000Dh HT
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Pack Tijara Plus
• Logo professionnel.
• Affichage multilangue.
• Accés membre.
• Recherche de produits par critére.
• Espace promotion.
• Espace Nouveautés.
• Panier de Commande.
• Formulaire d'inscription à une lettre d'information.
• Interface d'administration.
• Optimisation et réferencement dans les principaux moteurs de recherches.
• Etude ergonomique.
• Animations Flash.
• Structure personnalisée.
• Conseil rédactionnel.
• Hebergement+nom de domaine.

                                                                                               Délai de livraison :9 à 12 semaines

                                                                                                                      Prix:21000Dh HT

• Ces tarifs sont pour une durée d'une année renouvelable.
• Les packs ont  fait  l'objet  d'une étude détaillée  avec comme souci principal  l'obtention d'un bon rapport

qualité/prix.
• Il se peut que des concurrents proposent des prix moindres,nous sommes prêt à étudier avec vous en détail

leurs devis.
• Ces tarifs sont valables jusqu'au 31 Mars 2006.
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Blog:Site  web  où  les  informations  sont  publiées  par  ordre  antéchronologique  et  qui  offre  la
possibilité d'émettre des commentaires.

Blog Consulting:

Plus  de  20  millions  de  blogs  à  travers  le  monde,un  référencement  de
qualité et une mise à jour fluide autant d'éléments qui rendent les blogs un
outil incontournable dans toute démarche marketing.
Plusieurs structures nationales(Besmark..)ou internationales(Microsoft,Sun
ou  encore  IBM)ont  choisi  le  blog  comme outil  de  communication  de
premier ordre.
A cheval entre le site web classique et le site e-commerce,le blog vous
offre une opportunité inégalée de véhiculer vos messages avec célérité et
efficacité
SM Web Agency met à votre disposition son savoir-faire dans le domaine
pour accompagner vos premiers pas dans le monde des blogs.
Deux solutions packagées Blog Basic et Blog Pro sont,ainsi,mises à votre
disposition.
Pack Blog Basic

• Installation de la dernière version stable de Dot Clear.
• Hebergement 15Mo.
• Installation d'un template fourni avec un header à partir d'éléments graphiques

fournis par le client.
• Préparation de rubriques.

                                                                                            Délai de livraison:1 à 2 semaines

                                                                                                                        Prix:3800Dh HT

Pack Blog Pro
• Mêmes prestations que le Pack Blog Basic.
• Intégration  CSS et  XHTML d'une  maquette  graphique(éléments  fournis  par  le

client au format Photoshop ou Gimp avec calques).
• 3 plugins supplémentaires selon les besoin du client.
• Conseil rédactionnel.

                                                                                            Délai de livraison:2 à 3 semaines

                                                                                                                        Prix:5200Dh HT
En option:
•     Maquette graphique:Sur devis.
•     Intégration de plugins supplémentaires:Sur devis.
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Hébergement de sites web:

SM Web Agency met à  la disposition de ses  clients  une offre  compléte
d'hébergement de leurs sites web.

Cette offre comporte:

• Hébergement professionnel d’une durée de  1 an 
• -Gestion du DNS 
• -Disponibilité de service 24H/24 et 7j/7 
• -Sauvegarde quotidienne.
• -Assistance par email et par Skype 
• -Espace illimité pour stocker le site Web 
• -Accès FTP pour mettre à jour les pages du site.
• -Base de données MySQL 
• -Utilisation de PHP (PHP3, PHP4) 
• -Scripts CGI, PERL 
• -5 adresses email (comptes POP et WEBMAIL) 
• -Affichage de statistiques du site.

Tableau indicatif de nos tarifs:

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5
Espace alloué 20MB 30MB 50MB     100MB      300MB
Transférence 200MB/mois 300MB/mois 500MB/mois 1000MB/mois 2500MB/mois
Prix HT 180 Dh 250Dh 400Dh 600Dh 1000Dh

• Ces tarifs sont pour une durée d'une année renouvelable.
• Les packs ont  fait  l'objet  d'une étude détaillée  avec comme souci principal  l'obtention d'un bon rapport

qualité/prix.
• Il se peut que des concurrents proposent des prix moindres,nous sommes prêt à étudier avec vous en détail

leurs devis.
• Ces tarifs sont valables jusqu'au 31 Mars 2006.

Ils ont fait confiance en nous:

Luxcorp international:équipementier international-France.
Hand in Hand:ONG marocaine-Ifrane.
BGO:Professionnel de l'emballage-Agadir.
Le Bazar:eshop marocain.
Le Courrier de Casablanca:Portail national d'information générale
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Nom de domaine:vous permet d'identifier votre société ou institution sur Internet. C'est une
adresse qui permet à vos clients de savoir où vous trouver sur Internet.

Réservation de nom de domaine:

SM Web Agency vous aide à reserver votre nom de domaine

Nom de domaine international:
Nom de domaine Prix Hors taxe Délai d'enregistrement

.COM 195 Dh 48h
.NET 195 Dh 48h
.INFO 195 Dh 48h
.ORG 195 Dh 48h
.BIZ 195 Dh 48h

Nom de domaine sous l'extension .ma:
Nom de domaine Prix Hors taxe Délai d'enregistrement

.MA 900 Dh 72h
.ASSO.MA 900 Dh 72h

.CO.MA 900 Dh 72h
.NET.MA 900 Dh 72h
.ORG.MA 900 Dh 72h
.AC.MA 900 Dh 72h

.PRESS.MA 900 Dh 72h

Services en sus:Gratuits

• Un compte email personnalisé 
• Service de redirection vers n'importe quel site web ou espace d'hébergement 
• Changement de DNS 

Très important:

• La  règle  de  base  qui  régit  l'enregistrement  des  noms  de  domaine  est:  "premier  venu,
premier servi". 

• Après l'enregistrement de votre nom de domaine, SM Web Agency vous remet une facture
accompagnée  d'une  attestation  certifiant  que  le  nom  de  domaine  en  question  a  été
enregistré pour la durée spécifiée. 

• Une fois le nom de domaine a été enregistré, il faut le renouveler chaque année pour ne pas
le perdre. SM Web Agency vous avisera de l'expiration de votre nom de domaine pour le
renouveller. Toutefois,  pour éviter de renouveller votre nom de domaine chaque année,
vous pouvez opter pour un enregistrement supérieur à 1 an avec un maximum de 10 ans. 
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Référencement:est une démarche incontournable pour rendre accessible votre site internet. Il
vise à enregistrer votre site sur les principaux outils de recherche. Un bon référencement permet à
un site Web d’aboutir à un meilleur positionnement dans les outils de recherche sur un ensemble de
mots clés ciblés.

Référencement de votre site web:

Le succès de votre site web passe inéluctablement par son référencement.
Les résultats des moteurs de recherche et annuaires sont très déterminants
dans l’accès à votre site web.
SM  Web  Agency vous  aide  dans  le  processus  d’optimisation  et  de
référencement de votre site web.
SM  Web  Agency vous  présente  une  offre  packagée  pour  votre
référencement.

Pack Référencement Basic
• La mise en conformité du code.
• Un ciblage des mots clés .
• Etude de la structure des liens internes.
• Une inscription sur les outils de recherche génériques les plus importants(Plus de

60).
• La production d'un code plus pur afin de gagner en rapidité d'affichage

                                                                                                                        Prix:1200Dh HT

Pack Référencement Pro
• Une étude de positionnement par trimestrielle.
• La mise en conformité du code html.
• Un ciblage des mots clés .
• La structure des liens internes.
• Une resoumission dans les moteurs de   recherche.

                                                                                                                        Prix:3200Dh HT

• Ces tarifs sont pour une durée d'une année renouvelable.
• Les packs ont  fait  l'objet  d'une étude détaillée  avec comme souci principal  l'obtention d'un bon rapport

qualité/prix.
• Il se peut que des concurrents proposent des prix moindres,nous sommes prêt à étudier avec vous en détail

leurs devis.
• Ces tarifs sont valables jusqu'au 31 Mars 2006.
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Parce que les projets sur le web sont souvent abordés par le biais réducteur
de  l’informatique(les  outils)et  de  la  communication(l’image)  mais  très
rarement sous un angle stratégique alliant discours, forme et contenu.
SM Web Agency vous aide dans votre démarche rédactionnelle.
En :
• Déterminant votre stratégie éditoriale.
• Sous traitant les rubriques NTIC et informatique de vos supports.
• Vous accompagnant dans la rédaction de vos communiqués.
Plus qu’une simple affaire de techniciens, l’Internet de demain se basera-
avant tout-sur le contenu.
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L’identité graphique de votre entreprise vous importe.
SM  Web  Agency vous  accompagne  dans  la  création  de  votre
logo,flyers,cartes visites ou brochures..
Riche de son réseau d'infographistes collaborateurs,SM Web Agency vous
aide à soigner l'identité visuelle de votre structure.

Quelques unes de nos créations:
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Flash design:

De plus en plus prisé sur le net, le webdesign basé sur la technologie Flash
ne cesse de gagner du terrain.
SM Web Agency met à votre disposition son savoir-faire en la matière.
Nos services comportent :
• La réalisation de sites entiers en Flash.
• Animation de début(loading)pour sites web déjà existants ou en cours de

réalisation.
• Animation pour des besoins promotionnels.
• Réalisation de bannières (headers) pour sites web.
• Bannières publicitaires en Flash.


