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Q u i
Sommes
Nous ?

Une agence digitale web & print

Une double compétence pour une image unique et cohérente sur 
tous vos supports de communication !

Depuis plus de 15 ans, MicroSystem conseille et accompagne PMe et asso-
ciations dans le développement d’une stratégie digitale performante, et 
dans la mise en œuvre de projets Web & Print innovants.
cette innovation se traduit dès aujourd’hui par la mise en place d’outils et 
de savoir-faire visant à réduire votre empreinte numérique : éco-concep-
tion de sites web et solutions d’hébergement écologiques.
au cœur de la région grenobloise et au plus près de vos activités indus-
trielles de production, de fabrication et/ou de transformation, nous vous 
ouvrons les portes d’un nouveau marché : celui du numérique.

nous adaptons nos méthodologies de travail aux spécificités de votre en-
treprise. cette façon de faire permet de vous conseiller au plus proche de 
vos besoins, pour ensuite évaluer votre maturité digitale et vous orienter 
vers l’offre la plus adaptée.

Web
• Webdesign
• Intégration & Développement  
  web
• Eco-conception de site internet
• Référencement SEM  
  (Seo, Sea, SMo)
• Production photos & videos
• Rédaction web
• Campagne Ads

Print
• Charte graphique
• Identité visuelle
• Production support print 
• Label Imprim’vert



N o t r e

offre
Nous vous proposons différentes offres pour les PME et les 
associations.

Hébergement
chez MicroSystem, nous possédons nos 
propres serveurs basés en Suisse. il sont 100% 
sécurisés, alimentés en énergies vertes, et 
sauvegardés régulièrement pour accueillir 
vos sites internet, blogs, et messageries. avec 
en prime, une maintenance corrective, un 
support technique près de chez vous, et une 
équipe vraiment à votre écoute.

en plus d’un hébergement, nous pouvons 
installer votre propre plateforme collaborative 
cloud équipée d’un Drive, de votre boite 
mail, votre agenda et beaucoup d’autres 
applications permettant de degoogliser votre 
activité mais aussi de sécuriser vos données 
et toutes vos applications !
notre objectif est de travailler au maximum 
avec des logiciels libres et éco-responsables.

gestion du nom de domaine
espace hébergement écologique
Messagerie
Maintenance corrective
accès outil google analytics
accès google myBusiness & google Search 
console
Support technique

Webmastering
Besoin de gérer votre site internet ? offrez-
vous les services d’un webmaster à temps 
partagé !
Pour quelques heures par mois, il assure 
la maintenance technique de votre site, 
limite votre empreinte numérique, optimise 
votre référencement naturel et met à jour 
vos contenus sur l’ensemble de vos outils 
web (site internet, blog, réseaux sociaux,  …) 
chez MicroSystem, vous bénéficiez d’un 
interlocuteur unique polyvalent et formé aux 
dernières technologies. en plus, il vous fait 
un retour régulier sur les performances et 
les statistiques de fréquentation de tous vos 
outils !

Mise à jour des outils de communication
optimisation du référencement
réduction de l’empreinte numérique
analyse trimestrielle
création print / eco-conception web à la 
demande
Maintenance évolutive

Communication
Besoin de développer votre communication di-
gitale ? offrez-vous les services d’un chargé de 
com’ externalisé !
notre expert digital pilote votre stratégie de com-
munication, diffuse vos contenus et réalise vos 
campagnes de communication auprès de vos 
clients, tout en assurant votre présence sur les 
réseaux sociaux. et ce, au plus proche de votre 
activité. nous pouvons réaliser, sur demande, vos 
supports de communication grâce à nos com-
pétences en webdesign et à la maîtrise des lo-
giciels graphiques. nos prestations sont pensées 
dès le départ dans une logique de réduction de 
votre empreinte numérique.

Plan de communication
rédactionnel
Pilotage de campagne de com’
analyse des performances

à partir de

50 € 
/ mois

à partir de

175 € 
/ mois

à partir de

350 € 
/ mois
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