
Elinext Group 
Développement logiciel & Conseil informatique  

Étude de cas Premiere Ukraine Tours 
  

 

 

Elinext Group est un fournisseur mondial de services de développement logiciel et de solutions informatiques pour un large éventail 
d'industries, y compris publicité, comptabilité, banques, éducation, finances, santé, hôtellerie, immobilier, commerce de détail, tourisme et 
autres. Elinext Groupe se spécialise dans le développement de logiciels sur mesure, d’applications mobiles et d’applications TV, ainsi que 
dans le développement web et le développement de jeux. Pour plus d'informations, visitez le site: 

www.elinext.fr 

Copyright © 2012 Elinext Group. Tous droits réservés. 

Premiere Ukraine 
Tours 
Étude de cas 
 
www.premierukrainetours.com est un site web 
touristique canadien à service complet pour les 
touristes souhaitant visiter l'Ukraine 
 

 

Client: Premiere Ukraine Tours 

Projet: premierukrainetours.com 

Type: Développement Web 

Tâche: Le client a demandé de développer un site 
touristique où les clients potentiels pourraient 
obtenir des informations sur les visites en Ukraine, 
trouver une galerie d'images montrant des lieux 
d'intérêt ainsi que le registre de visites et 
d’événements à venir. 

Challenge: Les enjeux du projet sont les suivants:  

• Le site doit avoir un design attrayant et 
moderne et une interface utilisateur 
conviviale  

• Le site Web doit être optimisé pour tous 
les navigateurs modernes  

• La mise en page optimisées pour les 
moteurs de recherche  

La solution du projet doit avoir une bonne 
architecture évolutive ainsi que  de bonnes 
performances. 

Solution: Elinext Group a développé ce projet 
avec succès en utilisant la technologie ASP.NET 2.0. 
Les designers ont créé une conception thématique 

lumineuse qui a été mise en œuvre utilisant une 
technique moderne de “bloc-layout ”. Tous les 
effets d'animation ont été créés avec le framework 
JavaScript JQuery. 

Résultats: En conséquence, le client a reçu un site 
Web de haute qualité avec de riches 
fonctionnalités. Le travail des designers est 
représenté par de jolies bannières, navigation, 
caractères et images bien réfléchis. Le site a de 
telles fonctionnalités que le slider d'images, 
galerie, formulaires de contact, etc. Elinext Group a 
aidé à déployer le site sur le serveur Web du client. 
Après avoir présenté le site en ligne, Elinext Group 
a fait un excellent travail dans l'optimisation pour 
les moteurs de recherche qui a aidé au site Web à 
obtenir de bonnes positions dans les résultats de 
moteurs de recherche. Le site a également été 
intégré dans les réseaux sociaux suivants: 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus. 

Captures d'écran: 
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Région: Monde entier 

Industrie: Tourisme, voyages 

Modèle d’engagement: Prix fixe 

Technologies: ASP.NET, XHTML, CSS, JQuery 

Durée: 2 semaines 

Équipe: 1 développeur 

 

http://www.elinext.fr/

