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Pourquoi nous choisir ?

Il est toujours difficile d'être juge et partie, et nous ne saurions répondre en toute objectivité à
cette question ! Nous ne prétendons pas être les meilleurs, mais nous pensons nous distinguer
par une approche globale des projets qui ne se limite pas à une simple prestation technique :

Dès le départ, nous cherchons à comprendre le « business » du client afin de concevoir un
site répondant à ses objectifs. Cette culture du résultat nous amène à proposer une
prestation en fonction des éléments clés qui assureront l'atteinte de ces objectifs, et non pas
simplement en fonction des aspects techniques. Il s'agit donc d'un équilibre tant financier,
organisationnel que technique.

Notre engagement de résultat se fait sur la base d'un prix forfaitaire ferme et compétitif (voir
nos «&nbsp;Solutions
clés en main&nbsp;» ). A l'exception de certaines demandes
pointues et/ou spécifiques que nous faisons sous-traiter, nous disposons en interne de toutes
les compétences nécessaires pour proposer un service global allant de l'analyse des besoins
jusqu'à la mise en place d'un site opérationnel. Nos interventions sont clairement détaillées et
ne réservent pas de mauvaises surprises.
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Le projet est confié à un chef de projet qui, en assurant l'interface avec l'équipe technique,
est le seul interlocuteur du client. Il est garant de la bonne fin du projet et du respect d'une
méthodologie stricte permettant au client de participer au projet à distance et d'en contrôler
son avancement.

Nos solutions sont développées avec des logiciels open-source largement répandus et
éprouvés. Le client est donc propriétaire de son site sans frais récurrents de licence. De
plus, il peut administrer son site par lui même, le faire évoluer (si nécessaire en faisant appel
à la société @llegro ou toute autre société informatique), ce qui est gage d'indépendance
et de pérennité des investissements.

Nombre de sociétés informatiques européennes ont installé des plates-formes de
développement au Maroc. Basée dans la capitale du pays (Rabat), @llegro profite de cet
environnement et d'un vivier de compétences lui permettant de proposer à ses clients des
sites professionnels à jour des standards et des évolutions du web.
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