
refonte site wordpress opusdomus

Le site internet OpusDomus a entièrement été refait sous WordPress. Il a été conçu par les
équipes de la société parisienne OpusDomus, une agence de développement web et de
communication digitale. Le site a été entièrement repensé afin d'améliorer l'expérience
utilisateur et de mettre en avant les services de l'agence. La nouvelle version du site est plus
intuitive et permet une navigation plus fluide. De nombreuses fonctionnalités ont été
ajoutées, notamment un formulaire de contact en ligne, un blog et des galeries de photos et
de vidéos. OpusDomus propose également des services de développement web sur mesure,
ainsi que des solutions de e-commerce et de marketing digital. 

Le site internet OpusDomus.fr a été entièrement repensé et refondu en WordPress. Ce
nouveau site est plus moderne, plus épuré et plus facile à naviguer. Il met en avant les
différentes prestations de l'entreprise et offre aux visiteurs une meilleure expérience
utilisateur. De plus, ce nouveau site sera plus facile à gérer et à mettre à jour pour l'équipe
OpusDomus. 

Le site OpusDomus.fr a été entièrement refondu sous WordPress. Cela a nécessité une
migration des données et du contenu, ainsi qu’une adaptation du design. Le nouveau site est
plus moderne et plus responsive, ce qui facilitera la navigation et l’accès aux informations.
De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, notamment un formulaire de contact, une
galerie d’images et des liens vers les réseaux sociaux. Le site sera mis à jour régulièrement
avec de nouveaux contenus et des offres spéciales. 

Le site OpusDomus vient d'être entièrement refondu sous WordPress, et nous avons profité
de cette occasion pour y ajouter quelques fonctionnalités cool ! Vous pourrez désormais :
- Consulter les derniers articles de blog directement depuis la page d'accueil
- Accéder aux différentes catégories d'articles via les onglets en haut de page
- Voir les dernières offres d'emploi et de stage directement sur la page d'accueil
- Postuler en ligne aux offres d'emploi et de stage

Le site OpusDomus a été entièrement refondu sous WordPress, avec des onglets pour
accéder aux différentes catégories d'articles en haut de page, et les derniers articles de blog
et offres d'emploi et de stage sur la page d'accueil. Les visiteurs peuvent postuler
directement en ligne aux offres d'emploi et de stage. 


