


IMUSTBE est une société de service dans

le domaine de l ’informatique et 

particulièrement dans le domaine de la 

réalisation de projets Internet et la mise

en place, la maintenance ainsi que la

sécurité des réseaux informatiques. 

La création d'un site Internet est plus

qu'une simple mise en place d'une page

web. Votre site Internet est en effet 

le reflet de votre activité .  C'est une 

plaquette commerciale, un moyen de

communication, un système pour

récupérer des informations, un outil de

gestion, ... Etre présent sur le net va vous

permettre d'être plus compétitif,  de

fidéliser vos clients et d'en acquérir de

nouveaux.

Une inter face administrateur vous 

permettra la maintenance complète de

votre système et ce depuis n'importe quel

ordinateur connecté à Internet. Cette

zone est protégée par login et mot de

passe ce qui vous garantira d'être le seul

à pouvoir accéder à cette inter face 

d'administration.  

L'administration vous permet d'ajouter, de

modifier ou de supprimer des pages, vous

pourrez mettre à jour directement votre

site sur Internet. Le premier encodage

des données est effectué par nos soins . 

- Menu sur 4 niveaux 

- Pages illimitées 

- Upload de fichier (images - pdf - zip) 

- Multi langues (6) 

- Systeme Mailing - Inscription

- Compteur de visites 

- Niveaux d'administration (modérateur)

- Moteur de recherche interne 

Développement d’interfaces graphiques

en accord avec vos recommandations et

souhaits (couleurs, animations flash, 

boutons, puces, ...).

L'interface client respectera votre charte

graphique et sera adaptée selon vos

recommandations.  

Nous réalisons également:

- Logo - Carte de visite - Affiche - Dépliant

- Mini CD-CARTE de visite

Nous sommes constamment à la

recherche des meilleures offres du

marché pour vous faire profiter d'un

hébergement de qualité professionnelle

offrant toutes les technologies actuelles

(PHP, Base de données, Webmail,

Statistiques, ...).

Nous mettons en place un système

Ecommerce performant, n'hésitez pas à

nous demander une démonstration des

nombreuses possibilités qu'offrent nos

produits. En plus des principales 

fonctionnalités du système, nous y 

ajoutons également les outils 

personnalisés demandés ou nécessaires à

la mise en place de votre projet.

L'interface client respectera votre charte

graphique.

Vous souhaitez le développement 

d'un outil personnalisé: contactez-nous!

Intranet, impression de documents, 

carnet d’adresses, guestbook, video, 

cd-rom, …

Intranet est le terme utilisé pour décrire

l'util isation de technologies Web à 

l ' intérieur d'une société. C'est une 

méthode efficace pour la distribution 

d'informations à l ’intérieur d’une 

entreprise. 

En clair, c’est un site Internet dans votre

réseau local, il permet l’élaboration de

système personnalisé à coût réduit et une

utilisation simple et conviviale.

Nos outils d'administration Web 

permettent à vos ressources internes de

gérer votre site, vous procurant plus de

contrôle et tout en réduisant vos frais

d'opérations.
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Nous mettons en place un système

Ecommerce performant, n'hésitez pas à

nous demander une démonstration des

nombreuses possibilités qu'offrent nos

produits. Ci dessous sont reprises les

principales fonctionnalités du système,

nous y ajoutons également les outils

personnalisés demandés ou nécessaires

à la mise en place de votre projet.

L'interface client respectera votre charte

graphique et sera adaptée selon vos

souhaits.

- Nombre de produits et de catégories 

illimités 

- Structure Produits - Catégories 

- Ajouter/supprimer/éditer 

catégories, produits, fabricants, clients, 

et critiques 

- Supporte le téléchargement de fichiers 

- Sécurisation de l'Administration avec un

login et un mot de passe 

- Sauvegarde facile et restauration de la 

base de données 

- Affichage des factures et bons de 

livraisons 

- Statistiques par produits et clients 

- Section des choix d'affichage dans la 

liste des produits 

- Administration multi langues

- Support multi devises

- Supporte les bannières statiques et 

dynamiques avec statistiques

Construction de Newsletter directement

à partir du catalogue de produits (photos,

prix, description du produit, ...). 

- Relation dynamique des attributs 

produits 

- Description en HTML

- Affichage automatisé des promotions 

- Contrôle des produits en stock ou hors 

stock visibles ou pas sur le site

- Suivi d’un produit en particulier 

- Implémentation de taxes flexibles selon

état, pays 

- Création de différentes taxes pour 

différents produits 

- Taxe sur les frais d'expédition ou par 

type d'expédition 

- Toutes les commandes sont stockées 

dans la base de données pour une 

meilleure rapidité et recherche 

- Les clients peuvent voir leur historique 

de commandes et les statuts de suivi 

de commande 

- Carnet d'adresses permettant de 

proposer de multiples destinations des 

produits 

- Panier temporaire pour les invités et 

permanent pour les clients enregistrés 

- Recherche rapide et approfondie des 

produits 

- Affichage des critiques sur les produits  

- Sécurisation des transactions en SSL

- Les produits pour chaque catégorie 

peuvent être montrés ou enlevés 

- Affichage des achats des autres clients 

avec le produit sélectionné 

- Ergonomie et suivi de la navigation 

- Accepte de nombreuses solutions de 

paiement hors ligne (chèque, contre 

remboursement ...) 

- Accepte de nombreuses solutions de 

paiement en ligne (PayPal,  Ogone, ...) 

- Possibilité de sélectionner une ou 

plusieurs méthodes de paiement 

- Poids, prix, destination 

- Fonctionnement basé des frais 

d'expédition en fonction de la 

destination/poids 
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Nous nous chargeons de l'installation et

de la maintenance de votre réseau depuis

le câblage jusqu'à l'implémentation de la

sécurité.

Nous sommes compétents dans la 

configuration des différents composants

que constituent les réseaux à l 'heure

actuelle (PC,Routeurs, Firewall,  VPN,

Serveurs, FTP, WIRELESS) .

Nous effectuons également l'audit  tant

au niveau de la sécurité que de la 

per formance de votre installation 

informatique ainsi que les dépannages le

cas échéant. 

L’efficacité des réseaux de communication

est aujourd’hui un facteur déterminant

pour l’activité de nos entreprises. En effet,

ceux-ci doivent répondre aux besoins

sans cesse croissants et être 

particulièrement réactifs, afin de 

permettre l ’extension des installations, 

l ’intégration de nouveaux utilisateurs

dans le réseau, un accroissement des

services ou encore une augmentation de

la bande passante. 

Toutes ces modifications doivent être

réalisables en un minimum de temps et

avec un maximum de sécurité, tout en

maintenant le réseau opérationnel et sans 

occasionner de gêne aux usagers.

Les entreprises ont aujourd'hui un besoin

accru de communiquer avec leurs filiales

ou leurs salariés nomades. 

Mais comment assurer la sécurité des

échanges? Un VPN (réseau privé virtuel)

peut alors être une réponse adaptée. 

Comment relier les sites distants de 

l'entreprise sans dépenser des sommes

mirobolantes dans une ligne spécialisée? 

Comment accéder aux informations ou

applications qui se trouvent sur le réseau

local lorsqu'on n'est pas au bureau? 

Ou alors, comment assurer la sécurité

des connexions des salariés nomades? 

Un autre aspect non négligeable en plus

du travail à distance, est la possibilité 

d'effectuer des dépannages à distance. En

effet la prise de contrôle à distance

sécurisée grâce au VPN devient la 

méthode la plus efficace pour effectuer la

plupart des dépannages de base. 

Nous pouvons vous conseiller sur le choix

de votre connexion internet en fonction

de vos besoins réels.

Nous apportons aussi notre aide à 

l'installation et à la configuration de votre

connexion dans votre entreprise ou à

domicile.

Nous avons mis en place un serveur 

spécialement dédié au FTP, nous pouvons

ainsi actuellement proposer des espaces

de 500 Mo à 2000 Mo.

C'est l'outil idéal pour les infographistes,

photographes, tout bureau ou pme

souhaitant permettre l'accès sécurisé au

téléchargement de fichiers via internet. 

Une identification par login et mot de

passe pour accéder à votre interface de

gestion.
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Découvrez nos réalisations sur notre site

internet: www.imust.be

Celles-ci vous permettront de vous 

familiariser avec les différents outils 

qu'offre internet de nos jours. 

En effet vous découvrirez de nombreux

types de sites Internet différents, 

Ecommerce, systèmes personnalisés, sites

portails, sites vitrines, ...

Nous restons à votre entière disposition

pour tout renseignement , n’hésitez pas à

nous contacter au: 

Tél: +32 (0) 87/ 22. 41.19
E-mail:info@imust.be
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www.clapliege.be

www.degenpackaging.com

www.lepetitclos.be

www.conradt.be

www.wallonie-design.be

www.mond.be

www.natuurparkcentrum.be

www.schynsconsulting.be

www.leveaux.be



La mise en forme graphique de vos 

outils de communication reflète votre 

personnalité. 

Dans le respect de vos objectifs, IMUSTBE

prend en charge votre projet de a à z.

Nous vous accompagnons de la 

conception à la livraison des supports

imprimés. 

Notre graphiste réalise pour vous: 

- Logo (image de marque)

- Cartes de visite, dépliant , flyers, ...

- La CD-CARTE de visite (testez-la).

La CD-CARTE ,  la nouvelle façon de 

communiquer ...

Un CD ROM de la taille d'une carte de 

visite ...

Une carte de visite comme un CD ROM!

Elle vous sera utile pour:

- Présenter vos produits 

- Lancer un nouveau produit 

- Démontrer un savoir-faire 

- Passerelle vers votre site Internet 

- Créer un magazine interactif 

- Diffuser votre publicité TV, presse, radio

- Inviter à un salon professionnel 

- Délivrer un dossier de presse, un rapport 

- Souhaiter une nouvelle année ... 

La CD-CARTE fonctionne sur tout lecteur

CD ROM à tiroir et possède jusqu'à 50 Mo

de données.

Votre Publicité

La CD-CARTE
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Pascal DUPIRE

Sites Internet - Ecommerce

Développements Web

Gérant / Webmaster 

GSM: 0496/07.50.93 

pascal@imust.be

Cyndi CLAESSENS

Graphisme - Webdesign - Sites Internet

Graphiste / Webdesigner

GSM: 0498/24.96.29 

cyndi@imust.be

Pierre HIGNY

Achats - Ventes

Commercial / Facturation 

GSM: 0495/37.65.15

pierre@imust.be

Jean-Claude COLLIGNON

Maintenance - Dépannage - Intervention

Technicien / Administrateur Réseau

GSM: 0474/77.16.34 

jc@imust.be


