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Identite

Lancée en 2004, est une agence web spécialisée dans la création de site internet.

site web en flash

Light Pixel Web Design 
Light Pixel Web Design est une agence de création web en Roumanie. 
Compétences : création graphique, Web Design, Création de sites internet, website maintenance, 
Référencement de site, Promotion de sites internet, programmation web( ecommerce, Gestionnaire de contenu ).

Notre expérience dans le domaine du design graphique pour le web, garantit pour nos clients la qualité et
originalité du maquette suggéré pour le site Internet. 

Dans les cartes graphiques nous utilisons un certaine couleurs pallete qui dépend du rôle du site Internet et du profil 
des visiteurs visés (couleurs fortes, pâles, chaudes, froides).
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Logo Design - 

CD-Rom Multimedia 

Animations Flash 

Bannieres

Flash Maps

Graphique vectorielle

Brochures, Cartes de visite, Flyers

E-cartes

Vue panoramique 

Le logo de la compagnie fait son identité visuelle. Il sera dans tous ses documents officiels, sur le site Internet, sur les cartes de visite, ou dans 
n'importe quels flyers de la compagnie

- Pour les occasions spéciales comme les foires ou les expositions, ou même comme une carte de visite visuelle pour son activité, n'importe 
quelle compagnie a besoin d'un CD de présentation pour son activité

- L'équipe de Light Pixel peut faire des présentations multimédias pour un événement spécial dans l'activité de votre compagnie : le lancement 
d'un nouveau produit, en assistant à une foire/expo, la présentation des résultats économiques et financiers de la compagnie par la visualisation graphique et les
animations, les tendances de l'activité

 - Dans une campagne de web sur Internet, vous avez besoin des bannières de web animées

 - Nous pouvons faire, sur demande, Flash Maps avec la position exacte de votre compagnie et filiales, ou cartes avec la chaîne de distribution de vos 
produits en Roumanie ou à l'étranger

 - Les créateurs web du Light Pixel peuvent 
créer une large variété d'images vectorielles : des icônes, des dessins 
de caractères en Corel Draw, des images vectorielles pour les 
couvertures de livres/magazines, des caractères pour des bandes 
dessinées, des versions vectorielles pour les images ou les
photos

 - De temps en temps ou pour 
quelques événements spéciaux, la compagnie a besoin d'un nouveau 
coup d'oeil pour les cartes de visite, un design spectaculaire pour un 
portefeuille présentant la compagnie, le design pour des flyers

 - E-carte pour les événements spéciaux : Pâques, Noël

 - Vue panoramique 360 / 180

Services
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E-mail: office@lightpixel.ro
Web: www.lightpixel.ro
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