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MOT DE L’EXÉCUTIF

Livenexx vous exprime ses remerciements  pour nous donner 
l’occasion de participer à la conception et le développement de 
votre projet avec des fonctionnalités innovantes et interactives.  

Livenexx considère cela comme  une occasion de mettre en valeur 
sa capacité de gestion de projet, sur la base du développement 
d’applications mobiles et web,  ce qui serait un tremplin pour une 
relation fructueuse stratégique à long terme avec vous. Grâce à 
notre équipe d’expérience et notre connaissance approfondie du 
domaine d’activité, nous sommes très engagés et  confiants d’offrir 
le meilleur service et le soutien nécessaire à l’exécution de ce projet. 

Nous tenons à vous signifier la plus grande transparence dans 
l’estimation et la tarification, avec nos normes de qualité,  des 
méthodologies, des outils et des techniques. 

Aussi nous nous engageons à répondre rapidement, avec précision 
et ouvertement à toute demande d’information complémentaires.

Directeur Général
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Directeur Général 

PRÉSENTATION DE LIVENEXX

Livenexx est une agence de développement web crée en 2016 
qui compte désormais plus de trente cinq collaborateurs dont 
le siège social est à l’île Maurice et le centre de production à 
Madagascar.

Notre clientèle est constituée d’agences digitales Françaises 
et Canadiennes mais également d'acteurs publics et régionaux 
dans le cadre de développement de projets web sur mesure. 

Notre effectif se compose comme suit :

1 Directeur général  

1 Directrice de clientèle  

1 Directeur Technique 

1 Responsable administratif 

9 Intégrateurs front-end(1 Lead)

6 Développeurs CMS (1 Lead) 

13  Développeurs Php (2 Leads) 

1 Développeur Mobile Natif 

2 Web Designers

5 Testeurs



CE QUE NOUS FAISONS

IDENTITÉ VISUELLES

UI/ UX

DÉVELOPPEMENT WEB

WEB DESIGN
RESPONSIVE DESIGN 

LOGOS

AFFICHES PUBLICITAIRES 

CATALOGUES 

PROPOSAL BUSINESS

ICONOGRAPHIES

INTÉGRATION CSS
DÉVELOPPEMENTS WORDPRESS, 
SYMFONY, PRESTASHOP



. . . + de 300 Projets réalisés

Références
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Pôle CMS

TH : 20 euros TTC
(Photoshop, Xd, Illustrator, Indesign, ) 

Pôle Design

Pôle Intégration / Livenexx W3C

(HTML5, CSS3, Jquerry, Bootstrap)
Nos tarifs à la planche visible sur : 
https://www.livenexx.fr/w3c

Framework php 

TH : 20 euros TTC
(Cake php, Codeigniter, Symfony) 

TH : 20 euros TTC
(Wordpress / Prestashop) 

Gestion de projet sur site ou en  
régie 

TH : 20 euros TTC

TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES
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Compléments

Le site fourni est garantit durant 3 mois après livraison 
pour tout problème concernant une fonction et 
l’utilisation prévue dans le cahier des charges.

Garantie Implémentation & Formation

La mise en place sur votre environnement de production 
sera effectuée par un développeur d’implémentation. 
La formation sera effectuée par le chef de projet. 
La documentation technique et les manuels d'utilisation 
sont inclus dans le cout de développement.

En cas d’avenants, fonctionnalités et évolutions non 
comprises dans le cahier des charges initial, le coût 
d’une heure d’avenant est fixé à un TH de 20 euros 
TTC pour l'année à venir après la signature du contrat.

Coût des évolutions 

Livenexx peut définir pour le client une formule de 
maintenance adaptée au projet après les 3 mois de 
garantie  prévue dans le contrat initial. Cette formule peut 
inclure un traitement prioritaire en cas d'inadaptation non 
anticipée et non remontée durant les 3 mois de garantie. 
Elle peut également inclure un support en ligne aux 
utilisateurs (Skype, mail, zoom...) ainsi que des heures de 
développement garantie par mois (Fonctionnel ou visuel).

Formule de maintenance

Conditions de paiements 

Nous sommes flexibles et ouverts à discussion selon les 
projets et le volume commandé.

Technologies 

Les technologies présentées nous semblent adéquates en 
fonction du besoin mais nous pouvons étudier la faisabilité 
du projet sur d'autres technologies. 



Livenexx peut prévoir un déplacement sur site avec le chef 
de projet pour une visite de contrôle, les conditions restant 
à définir.

Déplacement du site 

Livenexx est ouvert à toute discussion concernant 
l'allotissement du projet.

Séquençage : 

Compléments



La Team



Présenté par 
R I C H A D  H A S S I M

Mail :  richadhassim@livenexx.fr  
Tel : +261 32 05 326 08

Nous restons à votre disposition pour tout complément 
d'informations aux coordonnées suivantes :

https://www.livenexx.fr  




