


IMAYWEB est une agence web digitale qui se con-
centre sur les nouvelles technologies pour aider les 
entreprises à développer leur activité et à augment-
er leur part de marché grâce au DIGITAL.
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Nous sommes une agence web digitale qui met à votre 
disposition tout son expertise pour vous aider à réalis-
er votre projet et obtenir un produit de qualité. 

Nous proposons des solutions fiables et évolutives 
pour répondre à vos besoins et optimiser la productivi-
té et l'efficacité de votre entreprise.

Nous nous consacrons entièrement à votre projet pour 
nous assurer de sa conformité avec vos objectifs de 
vente et de marketing.

QUI SOMMES NOUS
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IMAY SERVICES

CRÉATION DE 
SITE WEB

Développez votre marque et 
améliorez l’engagement du public 
grâce au Création de site internet 

personnalisé...

GRAPHISME & 
IMPRESSION

Vous voulez que votre conception 
soit mémorable. Tous nos concep-

teurs graphiques sont qualifiés 
dans le design web...

DÉVELOPPEMENT DES 
APPS WEB & MOBILE

Nous vous accompagnons pour 
développer des solutions mobiles 

créatives et performantes qui 
répondent parfaitement à vos 

besoins



RÉFÉRENCEMENT
WEB

Nous mettons à votre disposition sa 
grande expérience dans l’optimisa-

tion et le classement des 
sites Web.

MARKETING 
DIGITAL

Construisez votre marque grâce 
aux réseaux sociaux, qui constitu-

ent un outil marketing précieux 
pour développer votre entreprise et 

augmenter vos profits.

MOTION DESIGN
ET VIDÉO

Nous créons des vidéos d’animation 
personnalisées en faisant appel aux 
services de motions design profes-

sionnels afin de promouvoir de 
votre entreprise....
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IMAY SAV  
SOLUTION DE SERVICE APRÈS-VENTE

Le concept de service après-vente est aussi important que les 
ventes. Bien qu'il ne génère pas de revenus pour l'entreprise, il 
permet d'accroître la notoriété de la marque sur le marché et 
auprès des clients. Le service après-vente est très important non 
seulement pour fidéliser les clients mais aussi pour ramener les 
clients perdus. Le service après-vente peut être défini comme les 
processus qui sont suivis après la vente du produit. 

IMAYSAV offre aux entreprises une plateforme de service 
après-vente pour automatiser les services de support client. 
Cette solution met les clients en contact direct avec les équipes de 
service, ce qui permet aux clients, et aux responsables de service 
de rester connectés à tout moment et en tout lieu.

APPLICATION 
DE SERVICE APRÈS-VENTE

LA SATISFACTION DU CLIENT 
EST NOTRE PRIORITÉ



Nous étudions la manière 
de transformer votre idée 
de l'abstrait en une solution 
digitale bien ficelée.

Une étude détaillée 
permet de préciser les 
différents choix tech-
nologiques et la bonne 
planification du projet. 

Après la phase de planifi-
cation, notre équipe 
s'occupe de la conception 
graphique du projet.

A la fin des tests, intervi-
ent l'étape de validation 
et de livraison du projet 
tout en assurant la 
maintenance continue.

Après la validation de la 
conception, nos experts de 
développement procèdent 
à l’exécution.

IDÉE

ÉTUDE

CONCEPTION LIVRAISON

DEVELOPPEMENT
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PROCESSUS DE TRAVAIL
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POURQUOI NOUS CHOISIR :

SAVOIR-FAIRE

SERVICES 
ABORDABLES

BONNE 
ASSISTANCE

EQUIPE 
PASSIONNÉE

ENGAGEMENT

RESPECT 
DES DÉLAIS

IDÉES 
CRÉATIVES

SOLUTIONS 
JUDICIEUSES



PAGE 08

TECHNOLOGIES



odattiers
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NOS CLIENTS NOS COLLABORATEURS
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QUELQUES RÉALISATIONS

MAQUETTES 
SITE WEB

01.
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QUELQUES RÉALISATIONS

POSTS ET STORIES 
SOCIAL MEDIA

02.
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QUELQUES RÉALISATIONS

APPLICATIONS 
WEB

03.



EMAIL
contact@imayweb.com

Quartier industriel Al Massar
Imm 447 Bureau N°2

Marrakech Maroc

TÉLÉPHONE
+212 678 682 924 

ADRESSE

WWW. IMAY WEB .COM




