Imagine Développement
Informations générales
Imagine Développement est une entreprise spécialisée dans le développement informatique sur
mesure orienté web.

SARL créée en 2006
Capital 50000 €
Effectif 10 à 19
De la conception du logiciel spécifique, en passant par la création de sites web sur mesure (site
Tranche de C.A. 300 à 600 k€
vitrine, e-commerce, site immobilier, refonte de site, optimisations du référencement, webmarketing,
SIRET 490 226 602 00020
hébergement web...), jusqu'au développement d'applications en ligne (logiciel d'emailing, logiciels de
https://www.imaginegestion des congés, des notes de frais, des appels, ...), Imagine Développement vous conseille et
CONTACT
vous accompagne dans vos projets informatiques.
Stéphanie JARRIN
La société assiste également les entreprises en maintenance préventive de parc informatique et est 65 quai Claude Bernard
partenaire agréé Dell.
38200 VIENNE
04 37 02 24 67
Imagine Développement, votre partenaire informatique sur Vienne (Isère) et sa région, est à votre
écoute.

https://www.imagine-developpement.net
https://www.emailing-imagine.net/
https://www.portail-imagine.net/

Partenaires

Compétences déclarées
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+3
+3
+3

Service informatique
Intégration de logiciel ou d’applicatif
Service informatique
Infogérance, hébergement d'applications, tierce maintenance applicative
Multimédia et internet
Développement d'applications basées sur le web (intranet, extranet...)
Multimédia et internet
Réalisation de site simple plaquette ou vitrine
Multimédia et internet
Site catalogue ou de commerce électronique

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
Dell, PHP, Windows, Linux, MySQL, Oracle, SQL Server, Ajax, C, C++, .net
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :
Client commerce

X
XPX Technologies

Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com
Zone géographique :

X Zone Départementale

