Développement web
Du site personnel au déploiement
d'une activité commerciale ou
institutionnelle sur internet, nous vous
offrons une palette de compétences pour
déployer votre présence sur internet.
Se distinguant par leur flexibilité, nos
prestations comprennent si besoin l'étude d'image,
l'expertise sur le plan du conseil institutionnel, de la
qualité et de l'organisation.

Contact

!
Mohr, Mohr and more
!
36, chemin de la Rosette
1996 Basse-Nendaz
Switzerland

!

Téléphone: 0041 (0)27 288 7701
Mobile: 0041 (0)79 445 4056

Cet éventail de services permet d'assurer une
cohérence additionnelle à votre projet.

Email: alainyan@gmail.com

Prestations proposées:
➡ Etude préliminaire et de faisabilité.
➡ Etude de la structure, du contenu, des
fonctionnalités et de la substance du site.
➡ Etude d’image, création d'identité visuelle.
➡ Démarches administratives et techniques
➡ Conception et développement

Skype: alainyanmohr

➡
➡
➡
➡

Ajout initial ou régulier de contenu
Maintenance et mise à jour
Maintenance technique du site.
Formation

Nos prestations de développement web s’adressent
aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Les réalisations peuvent être aussi diverses que:
➡ Site institutionnel ou d’entreprise, avec intranet
➡ Site de particulier, avec gestion des activités
➡ Shop en ligne, forum, portail..
➡ Etc.
Nous pouvons fournir l’hébergement de votre
site.
Des exemples des sites que nous avons réalisés
sont disponibles sur notre site web.

Email: aym@mohr-mohr-and-more.org
Web: www.mohr-mohr-and-more.org
Contactez-nous pour un premier rendez-vous
sans engagement, au cours duquel nous ferons
connaissance, explorerons votre projet et
détaillerons les possibilités et modalités d'une
collaboration.
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Développement Web
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www.mohr-mohr-and-more.org

Consulting
Objectif: évoluer dans la cohérence
Le Bouddha disait:
”C'est ton esprit qui crée ce monde".
Le monde que nous créons aujourd'hui est un maelström
de souffrances, d'égoïsmes et d'espoirs accumulés au
cours de l'histoire.
En entrant dans le troisième millénaire, nous avons
ouvert la boite de Pandore.
Inutile de vouloir résoudre les crises et les problèmes
actuels à l'aide des recettes du passé: elles sont à
l'origine de ces crises.
Pourtant, au delà du chaos actuel, de nouvelles manières
d'être au monde s’élaborent: notre survie va dépendre de
nos capacités à coopérer et à prendre soin de la vie.
En explorant avec vous les potentialités de votre
entreprise, organisation ou projet, nos prestations de
conseil ont pour objectif de faire émerger les lignes
directrices d'un renouveau.
Une fois la trame révélée, les moyens de mise en oeuvre
des changements nécessaires sont étudiés.
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Coaching
On fait régulièrement des mises à jour de
nos ordinateurs, mais rarement de notre idées sur le
monde et nous-mêmes.
Et pourtant, nos valeurs, idées et comportements hérités
de l'histoire – personnelle et collective - commencent à
nous étouffer.
Au lieu de nous être utiles, les anciens systèmes de
référence font obstacle à notre épanouissement, et
surtout, ils ne nous permettent plus de comprendre ce
qui nous arrive.
Il se produit alors une sorte "d'inflammation" des anciens
modèles, des habitudes, des peurs et des mémoires. Les

problématiques non résolues font surface, amplifiées
jusqu'à l'absurde, demandant à être traitées et nous
démontrant par la même occasion les idées sur lesquelles
nous basons nos existences.
Nos séances de coaching vous proposent de vous lancer
dans une mise à jour profonde des valeurs, croyances et
logiques sous-jacentes qui modèlent votre vie. Fondées sur
l'intuition et l'expérience, elles vous offrent un regard
intégrateur et sans complaisance sur votre situation.
Elles ont notamment pour objectifs:
➡ De vous aider à mettre à jour et élargir les cadres de
références à partir desquels vous appréciez votre
situation
➡ De mettre à jour les évidences invisibles qui
gouvernent vos pensées, émotions et actions
➡ De clarifier les niveaux de conscience qui coexistent en
vous et de réordonner leurs besoins respectifs
➡ Et d'agir comme interlocuteur dans l'évaluation et le
suivi de votre changement.
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Solutions personnalisées
A l'heure où la normalisation et les
économies d'échelle se généralisent, comme
autant de tentatives désespérées de garder le contrôle sur
une économie globale qui tremble sur ses bases, nous
pensons au contraire que l'originalité et la diversité sont
des facteurs vitaux pour la survie de toute entreprise.
En quoi votre entreprise, votre activité ou votre projet sontils uniques? Et comment articuler, organiser et exprimer ces
qualités originales?
Favoriser le développement d'initiatives et de projets
originaux est une de nos passions. C'est en cela que la
notion de "service" prend tout son sens.
Nos prestations axées sur des développements spécifiques
prennent en compte les différentes dimensions de vos
projets. Elles ont pour objectif d'en orchestrer le Sens et les
valeurs, de leur apporter une architecture et de favoriser
leur développement.

Les offres de solutions personnalisées peuvent inclure:
➡ Un volet artistique pour illustrer le caractère unique du
projet
➡ Une partie structurelle et logicielle pour instrumenter le
projet et organiser son développement.
Voici quelques champs d'application possibles:
➡ Création d'intranet pour travail en réseau dans un lieu
ou en regroupant plusieurs lieux géographiques
➡ Mise en place de systèmes qualité et de leur
déploiement en réseau
➡ Espaces de collaboration pour tous types d'activité
➡ Développement de bases de données et
d'environnements de travail
➡ Système de formation en ligne
➡ Mise en oeuvre d'environnement de collaboration
virtuels et 3D
➡ Etc.
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Des exemples de solutions personnalisées réalisées
sont disponibles sur notre site web.

Prestations Apple©
Le Mac a changé la manière de travailler
d'innombrables personnes sur la planète. L'arrivée de
l'iPhone et de l'iPad ont encore accentué ce phénomène.
Fruit de plus de 30 ans expérience, nos prestations Apple
comprennent:
➡ Etude de solutions spécifiques adaptées à votre
domaine d'activité
➡ Conseil pour l’achat d’équipement et de solutions
➡ Renouvellement partiel ou complet de vos équipements
➡ Développements spécifiques liés à vos installations
➡ Installation de système ou mises à jour importantes
➡ Conseil et dépannage lors de problèmes divers
➡ Transferts de solutions existantes
➡ Conception et mise en place de réseaux

