ASTUTE SOFTWARE
Pour des idées astucieuses

Présentation

Adresse
Résidence Meriem, Bloc B, Apprt 312,
29, rue de l’indépendance
2080 Ariana

Contact
Téléphone :
Fax :		

(+216) 71 708 499 / 71 708 171
(+216) 71 708 383

E-mail :		
Site web :

astute@astute.com.tn
www.astute-multimedia.com

Equipe
Hazar MAKNI
Gérante
Sawssen BELKHOUJA
Responsable commerciale
Une équipe dévouée et passionnée.
Astute a pu réunir dans une même équipe des qualités
humaines et professionnelles exceptionnelles.
De part leurs compétences et leur dynamisme,
nos consultants, infographistes et développeurs
s’impliquent dans la réalisation de chaque projet,
persuadés qu’un projet réussi est un défi gagné et
que chaque défi relevé est une nouvelle réussite pour
toute l’équipe.

Structure
Date de Création : 2004
Effectif : 09

Références

Vous cherchez à innover dans vos actions E-Marketing ? À créer de la relation avec le
consommateur pour le fidéliser ? À créer un attachement à votre marque ? À nouer le
dialogue avec vos clients ?
Forte de son expertise dans le domaine du développement multimédia, Astute Software vous
offre de nouvelles méthodes de communication pour réaliser ce type d’objectifs de branding.
Du développement de sites Web, à réalisation de jeux interactifs (Advergaming),
nos solutions vous permettent de créer une relation immédiatement positive avec le
consommateur et de lui faire vivre une expérience ludique et agréable avec votre marque.
Avec des idées originales et astucieuses, une qualité graphique éminente et des
animations précises, Astute Software vous offre les facteurs clés pour la réussite de
votre compagne publicitaire.

Domaines d’intervention
• Conception et développement de jeux interactifs publicitaires : Advergaming
• Création de sites Web
• Réalisation de visites virtuelles en 3D

Savoir-faire
Grâce à son savoir faire, Astute vous accompagne dans tout le processus de réalisation
de vos projets E-Marketing :
• Conception de l’idée : L’originalité des scénarios que nous proposons rend vos projets
des instants uniques et impressionnants.
• Création graphique : Notre maîtrise parfaite des outils infographiques et le
professionnalisme de nos dessinateurs artistes vous donneront une parfaite
satisfaction.
• Développement : Quelque soient les fonctionnalités à intégrer, nos ingénieurs feront
preuve de rigueur et de persévérance pour enrichir vos projets.
• Monitoring et gestion de bases de données : collecter des données, faire le suivi de vos
consommateurs et prospects,… Autant d’outils d’analyse que nous mettons à votre disposition.
Tout un savoir faire pour vous démarquer et aller en avant.
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