Nos Valeurs
Transparence
Accedez à l’ensemble des informations sur votre compte
depuis notre espace client et suivez l’avancement de vos
fiches projets.
Vous restez propriétaire des données et de votre site
internet.

Disponibilité
Nos collaborateurs sont passionnés et impliqués. Vous
pourrez compter sur leur expertise et leur engagement pour
garantir la réalisation de vos projets et respecter les délais
via notre service support disponible 24h/24 et 7j/7.

Polyvalence
L’agence réunit des équipes aux profils complémentaires
et polyvalents, ce qui leur permettra de travailler sur vos
projets de manière transversale.

Services sur mesure
Parce que chaque projet est unique, nous vous assignons
un chef de projets, dédié, qui vous aidera à solutionner vos
problématiques et réaliser vos projets.

Aryup place la relation
et la satisfaction client
au cœur de son process

Contactez Nous !
Aryup - The Global Media Group
Agence – France
15 RUE DE BOURGOGNE
57070 METZ
+33 972 350 500
Agence – Luxembourg
12 RUE D’ELVANGE
L-5695 EMERANGE
+352 2088 1111
www.aryup.com
info@aryup.com

Translation / Iwwersetzung

We’ll hurry’up
for you

gence Aryup

Nos Solutions
Consulting & Gestion de projet web

Web analytique / Data Analyst

Réactive, notre équipe de spécialistes
pluridisciplinaires, vous accompagne dans
la gestion et la réalisation de vos projets de
A à Z, dans un objectif de performance et
de rentabilité.

C’est l’analyse des statistiques ou de
l’ensemble des données entrantes de votre
site internet : le trafic, l’audience, l’origine et
le comportement des internautes. Ainsi nous
pourrons optimiser le développement de
l’activité tout en restant conforme à la RGPD
(Règlement Général sur la Protection des
Données).

Hébergement, infogérance des
serveurs & emails
Nos offres d’hébergements évolutifs
sur notre propre infrastructure vous
garantisent, une rapidité et une sécurité
accrue de vos outils web.
Nos contrats d’infogérance (dédiés/privés)
assurent l’installation, la configuration,
la maintenance corrective nécessaire, la
sauvegarde et la restauration en cas de
panne.

Externalisation des tâches
numériques
Nous proposons un contrat de maintenance
Full Web à la carte pour traiter l’ensemble
de vos demandes, les mises à jour et même
votre support client.
L’ensemble des tâches sont décomptées au
temps passé.

Marketing réinventé : la 3D
Donnez vie à vos idées avec l’impression 3D.
La 3D peut être un moyen innovant de vous
démarquer et communiquer sur votre marque
ou image. Nous nous chargons de l’impression
3D de vos objets personnalisés (signalétique,
événementielle, goodies ….) afin de surprendre
vos partenaires.

Marketing digital
Imaginons ensemble votre stratégie digitale
pour développer votre image.
- le référencement naturel
- le référencement payant
- lettre d’actualité et E-mailing
- community management & social media
- SMS et VOIP

Nous sommes une Agence Digitale Globale.
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons
nos clients aux activités variées (commerçants,
écoles, associations, entreprises, institutions
publiques…) dans la conduite de leurs projets
digitaux.
Nous nous engageons à respecter votre vision
tout en apportant nos conseils pour vous
accompagner dans votre transition digitale.

Gestion de votre portfolio de noms
de domaines
Notre équipe prendra en charge la
recherche, l’évaluation, la protection et la
gestion de vos noms de domaine aﬁn de
sécuriser votre image de marque.

L’agence à 360°

We’ll hurry’up for you

Nous répondons à toutes vos demandes, des plus
simples aux plus complexes.

