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PRÉSENTATION 
 

Evolutab inc –SICEM a été fondé il y a maintenant 11 ans, 

auparavant, mon entreprise portait le nom de SICEM enregistré 

au registraire des entreprises du Québec et créé en 1998. Evolutab 

inc. se spécialise dans la conception de site web pour travailleurs 

auto- nomes et petites entreprises. 

Étant travailleur autonome depuis plus de 30 ans, j'ai bien saisi les 

besoins des gens d'affaires. 

J’ai donc entrepris d’offrir un service de conception web afin de 
permettre aux petites et aux très petites entreprises d’avoir eux 
aussi une présence sur le net et à des tarifs défiant toute compéti- 
tion! 

Tous les sites créés par SICEM sont référencés sur internet et 

sont conçus pour toutes les plateformes : PC, Mac, Tablettes, télé- 

phones intelligents, etc... 

J’offre des services entièrement personnalisés de conceptions 

web et de consultations afin de cerner les besoins et de fixer les 

objectifs web de mes clients. 
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ENJEUX ET DÉFIS  
LA RÉALITÉ DES SITES WEB AUJOURD’HUI 

 

Le site web ne sert pas qu’à se donner une fenêtre publicitaire, il 

doit fournir des outils de communication et d’information. 

Or, présenter la bonne information de façon efficace demande de 

suivre des règles éprouvées et d’aller à l’essentiel, en s’assurant 

d’une bonne fonctionnalité sans erreur techniques. 

C’est ce qu’offre Evolutab.com – SICEM, qui s’assure par les 

tests appropriés du bon fonctionnement du site web, dans le 

cadre et selon les limites du mandat convenu. 
 
 

COMMENT ÉVITER QUE LA COMMANDE D’UN SITE WEB 
DEVIENNE UN GOUFFRE FINANCIER QUI ABOUTI SANS 

RÉSULTATS APPROPRIÉS AU BOUT DU COMPTE. 

 
Le rôle essentiel et préliminaire du client : fournis dès le départ ses 

informations (textes, images, médias, liens web) et ses attentes 

quant à leurs disposition et présentation, et préciser ses attentes 

de fonctionnalités (ex : messages courriels, mise-à-jour régulière.) 

 
Le réalisateur du site web a un rôle aussi essentiel de recevoir ces 

informations, de l’ordonner, de prévenir le client des manques ou 

des contraintes techniques en découlant, de fournir la bonne méth- 

odologie et de recommander l’acquisition des moyens techniques 

requis (gabarits, abonnements, etc) et de les utiliser. 

. 

Qui est derrière Evolutab.com - SICEM? : Daniel Martin, 30 ans 

d’expérience dans le milieu de la technologie (téléphonie cellulaire, 

industrie des ordinateurs, réalisation de sites web depuis plus de 

20 ans.) 
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NOTRE MISSION  
 

Services internet Clé En Main -Evolutab Inc. est spécialisé 

dans la conception de sites internet pour les travailleurs 

autonomes, petites et moyennes entreprises. 

 
Notre mission est de prendre en main la conception et la 

gestion de votre futur site web dans le but de vous per- 

mettre d'optimiser votre temps dans ce que vous faites le 

mieux : VOTRE ENTREPRISE ! 

 

NOTRE CLIENTÈLE  
 

Notre clientèle est entre autres constituée de personnes 

exerçant divers types de professions libérales tels que des 

cliniques médicales privées, des avocats en médiation 

familiale, des ostéopathes, des assureurs, des spécialistes 

en placements financiers, des comptables, des consul- 

tants en informatique. 

Par ailleurs, on retrouve des entreprises aussi variées que 

des boites de gérance d'artistes, et bien d'autres. Nos 

offres de services web intéressent donc autant les entre- 

prises (PME) que les travailleurs indépendants. 

Nos tarifs sont ultra-compétitifs et nos services sont com- 

pétents, dynamiques et courtois ! 

Si désiré, nous vous offrons également la possibilité de 

prendre en main votre site web indépendamment de notre 

entreprise pour vos ajouts et mises à jour de votre site 

internet (une formation minimale est requise). 

 
Nos services d'hébergements web et courriels sécurisé 

sont de très haut niveau. 
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CE QUE NOUS OFFRONS  

1 – adoption et maitrise des moyens technologiques appro- 

priés aux objectifs poursuivis par votre entreprise. 

2 – éviter les dépenses inutiles et respect du budget convenu, 

et pas de frais surprises. 

3 – accompagnement dans la vie du site et à son maintien 

pour la durée de son utilisation, pour des sommes modiques 

et sans surprises, selon des forfaits non obligatoires et au 

choix du client, sans obligation aucune pour lui de continuer 

dans l’avenir, car le site web et ses sources sont la propriété du 

client et Evolutab.com – SICEM n’intervient sur le site que sur 

mandat écrit du client. 

4 – respect des délais fixés et rapidité d’exécution. 

5 – une adresse courriel où s’adresser pour de l’assistance. 
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QUELQUES UNES 
DE NOS 

RÉALISATIONS  
 

www.medecina.ca 

Medecina oeuvre dans le domaine des services de la santé depuis 2005, 

plus spécifiquement, elle offre à sa clientèle l’opportunité de prendre 

rendez-vous avec un médecin spécialiste dans les 72 heures. 

 

www.fondation-familleleblanc.org 

De 2016 à 2021, la Fondation s’est associée à la Fondation du Grand 

Montréal pour la gestion de ses donations.  En 2021, la Fondation Famille 

Le Blanc est devenue autonome et est maintenant enregistrée à l’Agence 

du revenu du Canada (ARC). 

 

www.osteo-beloeil.com 

Robert Larose D.O. MROQ Ostéopathe, est un passionné de l'humain et 

dévoué à son mieux-être depuis 26 ans. 

Osteo-Beloeil.com offre ses services d'ostéopathie dans les régions de 

St-hilaire, St-Basile, Boucherville, Belœil, St-Bruno et McMasterville. 

 
www.constructionpks.com 

Construction PKS est spécialisée dans le domaine de la construction et de 

la rénovation en général. 

 
www.legion266pierreboucher.ca 

La Légion Royale Canadienne 

Filiale 266, Pierre-Boucher de Boucherville s’adresse autant aux vétérans 

qu’aux membres des Forces Armées canadiennes, aux officiers cadets et 

ex-cadets, miliciens, policiers, veuves de militaires et amis de partout sur la 

Rive-Sud de Montréal. Dans un esprit de paix, de fraternité et de partage, la 

Filiale 266, Pierre-Boucher vient en aide aux vétérans et aux anciens com- 

battants à mieux vivre leurs expériences du passé. 

 
www.rollandgagne.com 

Situé à St-Bruno sur la rive sud de Montréal, Rolland Gagné Assurances & 

Associés a pour but de conseiller et d’offrir les protections les mieux 

adaptées aux besoins de ses clients. 

 
www.coopseigneurieboucherville.com 

Au sein de la Coopérative, notre mission consiste à offrir à toute personne 

âgée autonome, un milieu de vie sain et sécuritaire qui respecte ses valeurs 

et son intégrité, et qui répond aux valeurs de coopération et de solidarité. 

http://www.medecina.ca/
http://www.osteo-beloeil.com/
http://www.constructionpks.com/
http://www.legion266pierreboucher.ca/
http://www.rollandgagne.com/
http://www.coopseigneurieboucherville.com/

