Comment réussir
sa transformation
digitale ?

Castelis : votre Tech Agency
Castelis accompagne les prospects/clients dans la mise en place
technique de leur stratégie de marketing digital et d’e-commerce.
En plus de la création du site, nous développons les connecteurs
entre votre site e-commerce et votre ERP, installons une plateforme
unique de gestion des social media, simplifions la gestion de tous
les outils via une seule interface...
L’univers online est constitué de cinq mondes distincts et
interconnectés : le contenu, le contact direct, l’e-commerce/l’edistribution, le paid média et enfin les RSS.   Mobilité, multicanal,
innovation : à quoi ressemble le futur du marketing digital ?
Castelis a su s’adapter aux différentes évolutions technologiques
et a créé pour vous une offre digitale 360° maîtrisée par des
équipes d’experts.

Castelis est un groupe français d’ingéniérie informatique spécialisé
dans la conception et la réalisation de systèmes d’information sur
mesure, implanté depuis plus de 15 ans.
La société Castelis, basée en région parisienne, vous accompagne
dans l’atteinte de vos différents objectifs business, marketing
et digitaux en proposant des solutions sur mesure adaptées.

Le choix des solutions préconisées se font en fonction de votre
spécificité métier. Castelis deviendra rapidement votre partenaire
de développement.

Le choix technique
En fonction de votre environnement technique et vos ressources de contribution, nous choisirons la solution la mieux adaptée à vos
besoins. Nous avons décidé de travailler exclusivement avec les solutions ci-dessous, grâce à l’appui du classement Gartner (CMS
opensource/CMS éditeur) :

Avec plus de 74 millions de sites
développés sous WordPress à travers le
monde (1/5ieme de l’internet mondial),
WordPress est un CMS éprouvé,
bénéficiant d’une large communauté
de contributeurs. Permettant une
grande flexibilité, le développement
d’un site e-commerce sous WordPress
sur
mesure
est
parfaitement
possible.
Nos
services
a joutés
(Maintenance, Hébergement,…) et la
capacité à développer des modules
complémentaires si nécessaire nous
permettront de vous fournir une
solution complète et clef en main.

Drupal est un CMS open source
nous permettant de créer des sites
internet complexes et sur-mesure
(Sites vitrines, Communauté en
ligne, E-commerce, Intranet, Forums
& blogs...). Drupal est flexible, de
par son architecture pensée pour
être modulaire tout en préservant
l’intégralité
du
code
source.
Cette solution est particulièrement
adaptée à nos clients souhaitant
pouvoir gérer leur contenus et leurs
contributeurs, ainsi qu’à ceux voulant
construire et animer un réseau social.

Castelis
est
l’un
des
premiers
partenaires français Sitecore avec une
équipe dédiée de plus de 10 personnes
tant développeurs que consultants
marketing. Ce CMS est couplé à un SEP
«Sitecore Experience Plateform» qui
permet de personnaliser le contenu
de votre site en fonction du visiteur
(profilage de l’internaute et adaptation
en direct du contenu en fonction de votre
plan d’action) . Vous créez ainsi une
réelle interaction entre l’internaute et
votre site. Avec des modules e-commerce
dédiés, suivez au mieux et anticipez les
comportements d’achat de vos visiteurs.

En fonction des besoins clients,
notamment
en
terme
de
paramétrage spécifique telle une
connection à des modules internes,
Castelis peut proposer son propre
framework
i-marchand.
Socle
technique et fonctionnel dédié
au e-commerce, i-marchand est
développé en PHP. Avec plusieurs
dizaines de millions d’euros de
transactions par an, i-marchand
bénéficie de tout notre savoir-faire
et retour d’expérience e-commerce
depuis plus de 12 ans.

Castelis coordonne les différents prestataires de votre plateforme digitale
Stratégie/Expérience utilisateurs

Webmastering
Créa-design

Localisation
PIM/DAM

Conseil, amoa
Développement sur mesure
Interfaçage
Infogérance, hébergement
Formation

Moyens de paiement
Référencement SEO/SEM

Nos références
Groupe BTP
Site institutionnel Drupal
En 2015, après étude de l’environnement
existant, Castelis a recommandé la solution
Drupal (version 7) afin de répondre à leurs
attentes. Pour la partie stratégie digitale
et créa, Castelis s’est associée avec une
agence de communication très renommée.
Le site est ainsi responsive, optimisé pour
le SEO, et administrable par des key-users
en temps réel. Maintenue par nos équipes
support à Ivry-sur-Seine, nous assurons les
évolutions futures de la plateforme.

Groupe Luxe & Cosmétiques
Site Master Sitecore
Castelis a proposé une refonte du site
institutionnel, en association avec une
agence, sous Sitecore (version 8) afin de
mettre en place une stratégie digitale
poussée
avec
personnalisation
des
parcours de visite. L’objectif est d’améliorer
le taux de fidélisation des visiteurs/clients
et de renforcer l’interaction du site avec
les réseaux sociaux. Ce projet est composé
de la livraison d’un Master, d’une formation
du client, enfin du déploiement sur chaque
pays du Groupe d’une version localisée.

Groupe Champagne & Spiritueux
Site institutionnel Drupal
En partenariat avec une agence de
communication, le site a été entièrement
repensé et développé sous Drupal 7
(spécifications fonctionnelles et montage
html ont notamment été réalisés par nos
soins). Responsive, le site est optimisé pour
une lecture rapide sans perte de qualité de
visite quel que soit le device utilisé.

Rond Point Européen
9 rue Maurice Grandcoing
94200 Ivry-sur-Seine
Tel: 01.43.90.19.80
contact@castelis.com
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux :

