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THE RING CONCEPT est une agence spécialisée intégrant les compétences nécessaires à la production, avec
analyse et réactivité. C’est aussi un studio de création maîtrisant les processus de création et de réalisation. En
partant du principe que vous êtes le seul vrai spécialiste de votre activité, nous n’avons plus qu’à vous
ÉCOUTER, pour IMAGINER ce dont vous avez vraiment BESOIN pour AVANCER.
Nous sommes aujourd’hui en mesure de satisfaire des demandes telles que la création et le référencement de
sites internet vitrine et portail marchand, la conception de logiciel de gestion sur mesure, l’installation et la
maintenance des réseaux informatiques, l'info-design, l'e-mailing, les formations, la vente de matériels
informatiques et bureautiques. Notre atout est la proposition de produits graphiques élaborés intégrant un
développement de dernière génération nécessaire à l’élaboration de projets tournés vers l’avenir.

Nous intervenons dans tous les domaines liés aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à
travers nos diverses prestations de services. Ainsi avec son expérience, THE RING CONCEPT est incontournable
aujourd’hui dans :

LA CREATION DE SITE INTERNET
THE RING CONCEPT met tout en œuvre pour vous créer un site internet qui doit être à la fois :
- Un outil de communication institutionnelle pour votre entreprise ;
- Un outil de présentation commerciale de l’offre de services et des compétences de votre entreprise ;
- Un outil de recueil et de collecte d'informations pour les utilisateurs.
Ainsi, nous mettons un accent particulier sur :
Création graphique et ergonomique qui comporte :
- Définition d’une arborescence de contenu et d’une navigation simple et intuitive ;
- Création d’une charte graphique attractive.
Mise en place d’un outil de gestion de contenu qui comporte :
- Réalisation d’un outil d’administration pour la gestion des contenus dynamiques ;
- Génération de trafic.
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LE REFERENCEMENT DE SITE INTERNET
A la question : Pourquoi référencer son site ? La réponse est simple : pour que les internautes puissent
retrouver votre site facilement même sans en connaitre l'adresse.
Le but du référencement est de faire indexer (connaitre) votre site internet des moteurs de recherche et
annuaires. Le référencement de base (inclus dans toutes nos offres de création de site) vous permet
d'apparaitre dans les résultats naturels de recherche.
Le référencement est une étape très importante de votre projet Web. En effet, un site sans audience ne sert à
rien. Et ceci, aussi beau et performant soit-il.
Malheureusement, beaucoup de prestataires se contentent de livrer des sites non référencés... sans se soucier
du retour sur investissement de leurs clients. Le référencement un investissement à long terme.

CONCEPTION LOGICIEL DE GESTION SUR MESURE
Que vous disposez ou pas d’un système d’informations, THE RING CONCEPT vous permet de servir efficacement
votre clientèle à travers des logiciels de gestion qu’il conçoit spécifiquement pour vos besoins.
Doté d’une équipe d’analystes et de programmeurs, THE RING CONCEPT a les compétences nécessaires pour
vous donner ce dont vous avez besoin. Nous concevons pour vous et selon vos exigences des applications de
gestion.

INSTALLATION ET MAINTENANCE DE RESEAUX INFORMATIQUES
Votre infrastructure réseau constitue le socle de votre production informatique. Elle est impliquée dans
chaque échange de données, chaque communication. Ses performances et sa disponibilité ont un impact
direct sur votre activité.
Avec l'importance croissante des systèmes d'information dans la production des entreprises, la disponibilité et
les performances de votre réseau sont des paramètres importants de votre compétitivité. Votre réseau est-il
performant ? Quels sont les risques de pannes que vous encourez ? Est-il suffisamment puissant pour croître et
répondre à vos besoins futurs ? Comment l'améliorer ? Quelles conséquences une panne d'un équipement
aurait-t-elle sur votre production ? Dans cette optique, THE RING CONCEPT a conçu une gamme de services et
de solutions dont le but est de vous accompagner dans la mise en œuvre et dans la maintenance de votre
réseau informatique.
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INFO-DESIGN
L’identité visuelle de votre entreprise est fondamentale, parce que c'est elle qui symbolise aux yeux de tous :
VOTRE activité, VOTRE image et VOS valeurs. Elle représente ainsi l'ADN de votre marque et votre logo est alors
son empreinte digitale. Le logo à lui seul symbolise votre savoir-faire et votre image. Il vous accompagnera pour
de nombreuses années, et c'est pourquoi son choix ne doit pas être fait à la légère. Mais un logo doit aussi
savoir évoluer dans le temps, lorsque votre entreprise se diversifie, change de positionnement… Notre équipe
de professionnels est là pour vous aider à choisir le meilleur logo ou à faire évoluer votre logo actuel de la façon
la plus appropriée.
Votre charte graphique, déclinaison de votre logo sur différents supports, représente votre entreprise. C’est
elle qui assurera la cohérence de votre image. Une bonne charte graphique sera gage de professionnalisme et
de qualité auprès de vos clients et partenaires.
Nous vous aiderons à réaliser une charte graphique qui vous ressemble et qui saura mettre en confiance vos
partenaires, vos clients et vos fournisseurs.
La charte graphique que nous réalisons comprend la papeterie (carte de visite, papier à en-tête et enveloppe)
mais aussi un guide des normes graphiques à respecter pour une image cohérente et professionnelle.

E-MAILING
Pour maintenir votre clientèle et conquérir de nouveaux clients, votre entreprise se doit de lancer des
campagnes publicitaires régulières à travers le web. Pour ce fait, il existe plusieurs moyens dont le plus efficace
est l’e-mailing.
THE RING CONCEPT dispose des techniques les plus appropriées pour assurer une campagne publicitaire sur la
toile mondiale pour votre entreprise.

FORMATIONS
Afin de vous amener à une expertise et à une autonomie optimale sur les dernières technologies open sources,
THE RING CONCEPT fournit une gamme de formations à haute valeur technologique, portant sur plusieurs
dizaines de solutions et de scénarios différents.
La pédagogie de THE RING CONCEPT est basée sur un apprentissage à la fois théorique et pratique, où 50% du
temps de formation est passé sur des mises en œuvre concrètes des enseignements dans des maquettes, pour
une assimilation plus facile et plus efficace. THE RING CONCEPT dispense ses formations exclusivement en
intra-entreprise, c'est-à-dire en vos locaux. Dans ce fonctionnement, les scénarios sont adaptés à vos équipes
et à vos projets, pour accroître encore la qualité de l'apprentissage et de l'assimilation.
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Beaucoup d’entreprises nous ont fait confiance. Elles sont toutes satisfaites de nos prestations et elles ont eu
un plus grâce au savoir-faire de notre équipe.
LOGO/BRANDING
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SITES INTERNET EN LIGNE









…

www.wcphouseresort.com
www.groupemontblanc.com
www.cccbenin.com
www.westafricadredge.com
www.pnoppa-benin.org
www.taurusfinance.com
www.csujmlefaucon.com
www.ea-bj.com
www.voluncorp.com

SITES INTERNET EN COURS
 www.armag.bj
 www.restaurantberlin.com
…

Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous contacter :
THE RING CONCEPT
Tel: (+229) 97 204 327
E-mail: contact@theringconcept.com
ou vous avez également la possibilité de vous rendre sur notre site :
www.theringconcept.com
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