
La simplicité dans le code





Envie de lancer votre propre site Internet ou un projet sur internet ? Ivoire Code 
vous propose ses services de création rapides, efficaces et vous garantissant un 
projet unique et original.

Application web & Mobile

 E-commerce (Boutique en ligne)

 SEO & Marketing

ERP & Gestion d’entreprise

Community Manager & Formation 



APPLICATION WEB ET MOBILE

Des Applications dernières générations sur 
mesure pour répondre à vos besoins et faire de 
votre projet numérique  un espace agréable 
pour vos visiteurs.



E-COMMERCE

BOUTIQUE EN LIGNE 
Notre offre E-commerce simple 
d’approche et performante toute 
entreprise ou individu souhaitant 
lancer sa boutique en ligne. Nos vous 
offrons des fonctionnalités comme la 
validation de commande par mail, la 
gestion des préférences utilisateurs, 
le paiement par mobile mooney, la 
suivi des commandes, bien d’autres 
choses



SEO & MARKETING

Apparaître dans les résultats de 
recherche, c'est bien. Apparaître 
devant ses concurrents, c'est 
encore mieux. Nous assistons vos 
applications pour qu’elle puissent 
remontées dans les navigateurs 
afin de garantir une visibilité 
auprès de vos clients et/ou 
prospects



ERP & GESTION D’ENTREPRISE

Intégration d'une suite complète 
d’applications qui vous permet 
d’optimiser la gestion de votre 
entreprise(CRM, Gestion stock, 
Ressource Humaines, 
comptabilité, gestion de 
production, et des services sous 
demandes)



COMMUNITY MANAGER & FORMATION

Intégration de votre société à 
travers les campagnes et visibilité 
sur les réseaux sociaux pour 
atteindre votre véritable cible.
Service consultant pour former 
vos collaborateurs dans la prise en 
main de certains outils de gestion 
et optimisation de votre business



POURQUOI NOUS CHOISIR



La réalisation d'un site internet professionnel nécessite l'approche et l'écoute 
particulière du clients pour lui offrir un service de qualité et un site rentable pour 
son business. Nos offres prennent en compte les éléments suivants:

Marquette de votre site

Développement et déploiement

 Référencement

Mise a jour et a niveau vers des technologies 
sécurisées et fiable

Maintenance évolutif de vos applications



LA SIMPLICITE DANS LE CODE

IVOIRECODE.COM @CODESOURCEPROG IVOIRECODE 79 385 302 / 56 405 619


