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est une société de services et d’ingénierie en informatique, à compétences variées. Ce document présente une 
sélection de projets à succès réalisés par nos soins en matière de développement informatique : Web, Mobile, Apps 
et design UI / UX.
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Notre vision
Pixelraise a l’ambition de bâtir une relation de confiance durable
à travers des prestations qui concordent avec vos besoins et 
objectifs. Nous sommes force de proposition dans la concrétisation 
et la rentabilisation de votre projet ainsi que dans l’optimisation des 
affaires à l’aide de la transformation digitale.

Notre mission
Nous mettons tout en oeuvre afin de répondre minutieusement à
vos demandes. Pixelraise collabore, en toute transparence, avec des 
entreprises de toutes tailles à travers le monde. Main dans la main, 
dans une relation basée sur la confiance mutuelle et l’éthique.

Innovation
Grâce à la notion d’exploitation opérationnelle des données, 
Pixelraise, réduit le gap entre les promesses du marketing et les 
réalisations concrètes. Nous travaillons sans relâche pour optimiser 
et réinventer des techniques nouvelles et prometteuses.



Section WEB
Vitrine

Exposer votre entreprise sur le web.

Institutionnel

Exposer votre organisation sans objectif commercial.

e-Commerce

Vendre des produits ou des services en ligne.

Application web

Un outil qui s’exécute depuis un navigateur web.

Communautaire

Proposer des nombreux services autour de la communication entre internautes.

Blog

Faire la promotion de votre activité, renforcer votre réputation en ligne tout en améliorant le 
référencement naturel.

Intranet

Un réseau à usage privé d’un groupe via une connexion réalisée par le biais du réseau local.

Extranet

Un réseau qui rend accessible le système d’information d’une entreprise à ses collaborateurs via le 
réseau public Internet.

Sur mesure

Développé pour des besoins spécifiques après étude d’un cahier des charges.

Types de sites
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Les enjeux

 ○ Réalisation d’un site moderne et hyper réactif.

 ○ Une expérience utilisateur riche.

Ecommerce

Filiale du Groupe David 
Gerbier, 5ème distributeur 
automobile français. Acteur 
majeur dans la distribution 
automobile
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dg8cars.com
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Les enjeux

 ○ Réalisation d’un multisite qui regroupe deux (minisites) représentant 3 communautés 
différentes.

 ○ Personnalisation de Wordpress pour répondre aux contraintes du projet.

Communautaire

L’agglomération de l’Isère met en 
œuvre une politique communautaire, 
une riche base informative autour du 
développement du territoire et la mise 
en place de services à la population et 
aux entreprises.  

Multisite
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capi-agglo.fr
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Les enjeux

 ○ Composante éditoriale forte avec avis des Experts, et articles de blog mis en relief 
tout en restant focus eCommerce-eBusiness.

 ○ Travail à base de Magento, couplage réussi avec WordPress pour le moteur de 
blogging.

ecommerce + Blog
Une institution musicale de plus 
de 75 ans dont la vocation est la 
commercialisation d’instruments 
de musique destinés aux musiciens 
débutants, amateurs et professionnels 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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bellecourmusiques.fr
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Les enjeux

 ○ Implémentation et intégration HTML sous Wordpress 4 et développement sur mesure 
de plusieurs modules. 

 ○ Déploiement sur Google Cloud en mode multisite

 ○ Importation du contenu de l’ancien blog

Application 
Web

Le premier acteur en 
Marketing automation en 
France.

Multisite
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plezi.co
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Les enjeux

 ○ Intégration Responsive Webdesign sous Prestashop

 ○ Facebook Ads

 ○ Solution emailing

ecommerce



13

huiledesprincesses.com
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Les enjeux

 ○ Intégration & dynamisation sous Wordpress : Desktop & Mobile

 ○ Développements spécifiques

 ○ Mise en production 

Institutionnel



15

helvet-health.ch
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Les enjeux

 ○ Development and Integration Website based on Drupal Multisite Multi Language 
sub-domains (3). Responsive Design

 ○ SEO Audit 

 ○ Web Maintenance Services 

Vitrine
Multisite
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beauty.ems-medical.com

Témoignage
”I worked with Webgoeson on a complex website 
project, the team was competent, punctual and solution 
oriented. Plus in case of emergency, Webgoeson was 
always available”.

Alessia Nicolò

Marketing & Communication Group Leader
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Les enjeux

 ○ Intégration sous Magento 2 : à la fraicheur d’un nouveau horizon de la version la plus 
récente.

 ○ Développement de modules spécifiques 

e-Commerce
Spécialiste de la vente en ligne 
de toutes sortes d’équipements 
informatiques, d’accessoires, 
smartphones et téléphones.
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octanet.tn
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Les enjeux

 ○ Ergonomie épurée, Flat Design, conseil et accompagnement

 ○ Intégration sous Magento 

 ○ Développement de Modules Spécifiques, pour Magento (Interconnexion avec ERP fait 
maison par un acteur local).

e-Commerce

Boutique en ligne pour vente 
de céramique et matériel 
sanitaire.
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jumeau-sanitaire.com

En cours...
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Les enjeux

 ○ Implémentation et intégration HTML à base de la nouvelle composante CMS de 
Hubspot dans un délai record. Un design assez original et recherché qui a nécessité 
de relever pas mal de défis.

 ○ Développement des modules sur mesure en utilisant le langage spécifique HubL.

Vitrine
Premier partenaire Hubspot Gold en 
France dédié aux éditeurs de logiciels 
et aux entreprises de services B2B.  Une 
plateforme tout-en-un vous aidant à 
aligner tous les efforts de marketing 
digital et de vente dans une même 
direction.

HubL
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comexplorer.com
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Les enjeux

 ○ Implémentation et intégration HTML sous Wordpress 4. 

 ○ Développement d’un ensemble de modules permettant la personnalisation d’un 
programme d’une façon intuitive et simple à disposition des utilisateurs.

Vitrine

En tant que partenaire engagé dans 
la Sclérose En Plaques (SEP), Merck™ 
met à disposition des professionnels 
de santé, des patients et de leur 
entourage, des thérapeutiques et 
solutions innovantes visant à améliorer 
la vie de chacun. Le programme 
onStEPs™ by Merck s’inscrit dans cette 
mission.
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on-steps.fr
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Les enjeux

 ○ Intégration eCommerce sous Magento

 ○ Outillage HTML5, CSS 3 et JS, avec intégration en 2 versions Desktop et Mobile.

 ○ Développement de module pour gérer les cautions, les temps de retours du matériel 
loué, et le paiement par tranches.

ecommerce

Boutique de vente et de Location de 
matériel pour excursions et voyages.
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bivouac-location.fr
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Les enjeux

 ○ Implémentation et intégration HTML sous Wordpress 4 et dévéloppement sur mesure 
de plusieurs modules. 

 ○ Développement en mode remote sur le réseau local d’Ontex via leur VPN

 ○ Déploiement de l’intranet dans plusieurs pays. 

Intranet

Une entreprise multinationale de 
produits d’hygiène, en particulier 
hygiène des bébés, de hygiène 
féminine et protection de 
l’incontinence pour adultes. 
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ontexglobal.com
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Les enjeux

 ○ Travail sur l’ergonomie et l’expérience utilisateur (UX)

 ○ Integration sous Magento 

 ○ Développement de modules spécifiques, pour Magento (Synchronisation avec une 
API mondiale unifiée d’accessoires Auto : Drive Right - wheelwizards.net ).

e-Commerce
Boutique en Ligne pour 
vente de Pneus, Jantes, 
Accessoires Auto et Services 
apparentés
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cesam.enano-tech.com

En cours...
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