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RasadaCrea Eurl
www.rasadacrea.com

Programmation Python 
Développement de Site Web

Services de Référencement Naturel (SEO) 
Webmarketing & Stratégies Internet 

Cours de Formations Python (DIF), Django & 
Technologies Web

http://www.rasadacrea.com/
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 Programmation Python

Pourquoi Python ?
Langage de programmation puissant et ouvert

Dynamique, portable et extensible 

Syntaxe simple avec des programmes à la fois compacts et lisibles

Idéal pour la programmation web

Quoi faire avec Python ?
Tout script et application peuvent être programmés en Python

Une infinité de bibliothéque incluse...

Rasadacrea fournit des services pour :
Programmation web, base de données, scripts d'administration etc..
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     Prestations Python Exemples : GMail

Création d'un script python de sauvegarde gmail 
(sur un serveur local) :

Un script en ligne de commande pour archiver vos 
comptes gmail
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       Prestations Python Exemples : Twitter

Script API Twitter pour simplifier les envois de tweets
Interagir avec Twitter et envoyer de tweets en programmation 
Python par ligne de commande

Ou bien comment augmenter la productivité des vos activités 
emarketing de social web
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       Services Python Exemples : Twitter

Envoi d'un tweet depuis la ligne de commande
API Twitter par Python en ligne de commande: lister, 
ajouter, effacer, charger, sauvegarder ..
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         Services Python Exemples : 
Rapport de Ventes

 Rapports de ventes personnalisés par script Python à 
partir de la base de données :

 Scripts Python open source pour abattre toute dépendance des 
logiciels de gestion des ventes

 Views specifiques de rapports de ventes 

 Tout rapport de ventes disponible en ligne de comande par 
programmation Python
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  Services Python Examples : CV

Personnalisation de CV et création script pour 
des envois automatiques:

Personnalisation de votre CV en plusieurs langues par script 
Python en ligne de commande

Envoi automatique par email du CV personnalisé

Faciliter votre recherche d'emploi, en customisant à l'aide 
d'un script Python, votre CV et lettre de motivation par 
rapport aux offres d'emploi 
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       Services Python Exemples : Graph

Scripts python pour générer des graphiques 
marketing représentatifs

.. pour une analyse efficace de l'environnement 
des marchés

Utilisation de pydot pour simplifier toutes les 
représentations graphiques marketing

Visualisation des interactions des partenaires 
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      Services de Développement Web

Création de sites web sur mesure

Développements frontal et côté serveur

Développements de base de données et d'interfaces 
d'administration par navigateur web

Développement de scripts python côté serveur

Intégration de fonctionnalités d'ergonomie et de  
référencement naturel

Analyse de trafic web

Support et maintenance

Cours de Formation web Python
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       Services de Référencement Naturel

Conseils sur des aspects SEO et de son importance

Recherche de mots clés pertinents et intégration dans le 
contenu web du client

Apprendre comment rédiger un contenu web de qualité

Mise en place de stratégie éfficace de liens retour 

Amélioration de la visibilité web :
Communiqué de presse web (webPR)

Stratégie web-marketing 

Buzz sur les réseaux sociaux
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          Stratégies Internet & Webmarketing  

Des conseils sur mesure :

Définitions d'objectifs et cibles

Mots clés et référencement naturel (SEO)

Publicité dans les moteurs de recherche (PPC)

Campagne d'emailing marketing 

Stratégie de réseaux sociaux

Évaluation, analyse de resultat et optimisation

Formation et conseil
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  RasadaCrea Créations Web : HDI

Annuaire web dédié à l'hotellerie : 
Graphisme, architecture, développement web back-end 
et front-end ..

40k pages site web

Interface d'administration client pour créer leur site 
dans la plateforme HDI 

PR4, des millions de pages visitées par année
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    RasadaCrea Créations Web

Site web d'entreprise:
Graphisme, architecture, développement web en frontale & côté 
serveur, création de contenu web ..

200 pages de contenu web unique et multi-langues

Interface d'administration pour gérer l'actualité web et les pages 
web 

Application twitter intégrée pour maximiser la stratégie SEO

Aggregateur de fils RSS personnalisé avec détecteur de langue 
Bayesian et algorythme de corrélation de contenu

PR4, un demi million de pages visitées par an
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       RasadaCrea Créations Web : ResGre

Services web pour location 
d'appartements en séjour d'affaires :

Graphisme, architecture, développement web en 
frontale & côté serveur, contenu web ...

Scripts python pour les réservations, facturations et 
carnets de commande (biba), émissions de factures

Stratégie d'optimisation pour les moteurs de 
recherche SEO

Clients arrivant par le site web: jusqu'à 85% du taux 
d'occupation 

PR4, autour d'un demi million de page visitées par an
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       RasadaCrea Créations Web: Rokbarry

Mode création internet
Graphisme, contenu, personal 
branding, hebergement site ..

Package services pour 
développement de marque 
professionnelle et personnelle
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      Formation Python & Services Web

Cours de formation Python et Django 
personnalisés :

Formation du language de programmation 
python

Cours de framework web Django (et d'autres 
framework python) 

Fondamentaux de Linux ubuntu 

Base de données (mysql, postgresql, sqlite), 
ORM (SQLAlchemy), schemaless NoSQL data 
engines (MongoDB, CoucheDB) 
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RasadaCrea Partenariat

RasadaCrea recherche constamment des 
partenaires motivés et expérimentés pour :

Travailler sur des projets Python innovants 
associant web, social web et services cloud

Developper et exploiter des sites commerciaux 
sur des marchés de masse ou niche

Organiser et dispenser cours de Formation 
Python (DIF)  


