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UNE EXPERTISE

Agence web, INEXINE se positionne 
comme éditeur et intégrateur de 
solutions collaboratives dédiées aux 
collectivités locales et territoriales. 
Notre offre s’adapte aux exigences 
spécifiques de chacun de nos clients.

Elle intègre toute l’expertise acquise 
après plus de 20 ans d’expérience et 
plus de 300 sites internet institutionnels 
développés.

UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE GLOBALE

Inexine est à vos côtés, de l’expression 
de vos besoins à la mise en œuvre de  
solutions. 

Nous proposons un large éventail de 
prestations de services, et prenons en 
charge la globalité de votre projet : 
conseil, conception, développement, 
intégration, conduite du changement, 
formation, paramétrage, hébergement, 
analyse des retours, assistance, mainte-
nance et évolution.
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Conception
Conseil Développement

Intégration
Conduite du changement

Formation Hébergement

Assistance Évolution
Maintenance



Conseil 
——
Conception 
——
Développement 
——
Intégration 
——
Formation 
——
Hébergement 
——
Assistance

Le web du secteur public

Répondre à vos attentes,
est notre enjeu constant.



Concevoir et développer des solutions simples, 
intuitives et accessibles à tous !
Qu’il s’agisse de simplifier les circuits d’information et de décision internes, d’homogénéiser les 
réponses faites aux usagers, de proposer des télé-services sécurisés, nos solutions vous aident à 
gagner en efficacité et à améliorer le service rendu aux citoyens.  Elles répondent à tous les critères 
d’accessibilité obligatoires et sont en responsive-design.

La mission d’INEXINE est d’accompagner les collectivités à travers une idée simple : concevoir et 
développer des solutions web de collaboration faciles d’utilisation, performantes, et d’une 
intégration rapide à vos processus métiers.

Editeur du CMS
Open infolive

Expert en
technologie Drupal


