LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE VOTRE ACTIVITÉ

WEB

DÉVELOPPEMENT

Créée en 1982, Centrale Nantes
Études est la Junior de l’École
Centrale
de
Nantes.
Cette
association pédagogique de conseil
en ingénierie est entièrement
administrée par des étudiants
de l’école engagés et investis,
désireux de se professionnaliser
avant la fin de leurs études . Nous
accompagnons professionnels et
particuliers issus de secteurs variés
dans la réalisation de leurs projets.
Chaque mission est unique et nous
mettons tout notre savoir-faire en
oeuvre pour assurer des prestations
de qualité.
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ANALYSE DU BESOIN
Suite à votre appel d’offre, que ce soit une
simple idée ou un projet déjà défini, un
chef de projet prend contact avec vous.
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MISSIONS
NUMÉRIQUES PAR AN

1 SUPER
CALCULATEUR

CLÔTURE DE L’ÉTUDE

APPEL À TALENTS

Une phase de sélection des intervenants du
projet est lancée parmi les 2500 étudiants
selon leurs spécialités et expériences.

ENVOI DE NOTRE
PROPOSITION COMMERCIALE
Le chef de projet échange avec vous pour
élaborer une proposition commerciale
répondant aux besoins identifiés.

SUIVI DE L’ÉTUDE

Après la remise du livrable, le
chef de projet reste disponible
pendant la période de garantie
pour s’assurer de votre pleine
satisfaction du travail réalisé.

Un accompagnement personnalisé du chef
de projet vous assure la communication
avec l’intervenant pour respecter la qualité
du livrable et les délais.

A l’ère de la transition digitale, développer votre site internet vous assurera visibilité et
compétitivité. Que vous lanciez votre activité ou que vous vouliez lui donner un nouvel
élan, Centrale Nantes Études vous accompagne dans vos ambitions.

Conception
- Création de l’arborescence
- Création de maquette
- Création de charte graphique
- Plateforme élégante et moderne
- Site Web responsive (Tablettes, mobile)

Création
- Site vitrine
- Site de e-commerce
- Implémentation de modules : système d’authentification, système de paiement
- Flexibilité du langage selon votre besoin : JavaScript, Wordpress, Python, HTMl

Refonte et Optimisation
- Référencement SEO
- Mise à niveau du site
- Optimisation des performances
- Notice d’utilisation

Nos Intervenants
Nos intervenants sont principalement sélectionnés au sein de l’option informatique. Nombre d’entre
eux ont effectué une césure au Centrale Digital Lab pendant laquelle ils
ont développé, dans un environnement start-up, des compétences en
Design Thinking, IA, en développement web et en programmation afin
de vous accompagner dans la création de votre site.

TRAVAILLER
AUJOURD’HUI AVEC
LES INGÉNIEURS
DE DEMAIN

Exemple de Mission
Client - Domaine Viticole Bourguignon

Développement d’un site vitrine
Les entreprises possédant un site internet actualisé, fonctionnel et
impactant sont aujourd’hui économiquement plus prolifiques. C’est fort de
ce constat que Centrale Nantes Études a réalisé en 2020 un site vitrine au
design épuré afin de remplacer celui de sa cliente devenu obsolète.
Deux étudiants de l’option informatique ont ainsi conçu un site
à la charte graphique moderne, responsive, et référencé
naturellement. Afin d’avoir une prestation clef en
main, une notice personnalisée a été rédigée
pour permettre de maintenir le site à jour.

NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)2 40 37 16 21
CNE@EC-NANTES.FR
WWW.CENTRALENANTESETUDES.FR

