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By‐ON, c’est …
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• ‐ by‐ON Digital
• ‐ by‐ON Graphic
• ‐ by‐ON Content
• ‐ by‐ON Show
• ‐by‐ON Interior
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Ils nous ont fait confiance
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Door of Heaven
http://www.doorofheaven.org/

Le Client: Claude Costantini est un architecte 
français qui a réalisé des bâtiments dans le 
monde entier et notamment le stade de France.
Le Challenge: Faire un site portfolio présentant 
avec de larges visuels  les références en Français 
et anglais.
La Solution :Wordpress

Claude Costantini
http://www.costantini-architecture.com/

Le Client: Mohamed a fait appel à by‐ON pour la 
réalisation d’un site event pour la cop 22
Le Challenge: Prendre en charge tout le projet de 
la création à la rédaction des contenus en 
français et anglais. By‐ON a déployer des QR code 
pour « connecter » l’œuvre de l’artiste au site.
La Solution : PHP, MySQL

Nos réalisations web
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Architecte AGA
http://www.cabinetelghrari.com/

Le Client: USAID Career Center est un 
programme pour contribuer à l’aide des jeunes 
dans leur choix de carrière.
Le Challenge: déployer la charte Career center en 
ligne sur la base d’un socle technologique 
template.
La Solution : fourniture d’éléments graphiques, 
pictogrammes et accompagnement

Career center / usaid
http://vcc.careercenter.ma/vcc/

Le Client: Le cabinet Aga est une agence 
d’architecture qui a notamment réalisé l’aéroport 
de Marrakech. 
Le Challenge: Faire un site portfolio présentant 
avec de larges visuels  l’agence son équipe 
et ses projets
La Solution : Wordpress

Nos réalisations web
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Manpower
http://www.manpower-maroc.com/

Le Client: Zenata est une ville nouvelle éco‐
conçue située au Maroc, entre Casablanca et 
Rabat , un projet novateur et moderne.
Le Challenge: Offrir au projet un site à son image 
et dans le respect de sa charte, clair et en 
cohérence avec la forme du logo et de ses 
couleurs 
La Solution : PHP

Zenata
http://www.zenataecocity.ma/

Le Client: Manpower un des premiers 
prestataires de solutions RH au Monde voulait 
revoir son site 
Le Challenge: Faire un projet en accord avec la 
mise à jour de la charte graphique en inscrivant 
le site dans l’univers de la marque
La Solution : PHP, MySQL

Nos réalisations web



Le Client: OCP, un des leaders mondiaux sur le
marché du phosphate et des produits dérivés

Le Challenge: Mise en place d’un site web
corporate du Groupe OCP ainsi qu'une
plateforme de communication qui met en valeur
le partage des connaissances et le dialogue avec
le grand public.

La Solution : PHP, MySQL
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OCP
http://www.ocpgroup.ma 

Le Client: OCP group pour le projet de caravane

Le Challenge: Créer un site évènementiel sur les
différents acteurs agricole en se rapprochant de
la cible et la mettant à l’honneur

La Solution : consultation projet non abouti

OCP
Consultation

Nos réalisations web
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ANRT
http://www.anrt.ma  

Le Client: L’université internationale de Rabat est 
une toute nouvelle université au rayonnement 
international.  
Le Challenge: faire un projet conviviale et 
largement illustré en accord avec la charte 
globale

La Solution : PHP

UIR
http://www.uir.ma  

Le Client: L’ANRT voulait se doter d’un site à son 
image, dynamique et moderne à destination de 
ses cibles.
Le Challenge: Faire un projet institutionnel et 
sérieux en y apportant modernité et convivialité

La Solution : PHP, MySQL

Nos réalisations web



Le Client: Plus grande banque du Maroc, la
Banque Populaire dispose du plus important
réseau d’agences au Maroc !

Le Challenge: Le site de la BP est certainement
l'un des sites institutionnels les plus complets.
Offrant maints services en ligne pour l'utilisateur,
nos équipes ont su fournir les conseils en
graphisme et en fonctionnalités nécessaires à
l'accomplissement de ce site !

La Solution :MOSS, SQL Server
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Banque Populaire
http://www.gbp.ma  

Le Challenge: Le brief était simple: créer un site
web à l'image de la cible à savoir jeune et
dynamique pour la présentation du produit Box
My Life de la BP! !

La Solution : Flash

Box My Life
http://www.boxmylife.ma  

Nos réalisations web



Le Client: Filiale du groupe Crédit Agricole
(France), le Crédit du Maroc est un établissement
financier de premier ordre.

Le Challenge: by‐ON a conçu le site de bourse en
ligne qui permet à l’internaute de gérer
l’ensemble de ses transactions boursières
ONLINE.

La Solution : PHP, MySQL
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Crédit du Maroc
http://www.cdm.co.ma   

Nos réalisations web

Le Client: Cosumar est l’unique opérateur sucrier
marocain et est présent dans tout le territoire au
travers de ses filiales!

Le Challenge: pour la 2ème fois, Cosumar a confié
à by‐ON la création de son site institutionnel,
dont le but est de présenter à la fois les produits
de la société, mais aussi de présenter son secteur
d’activité

La Solution : PHP, MySQL

COSUMAR
http://www.cosumar.co.ma/ 
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Le Client: La Centrale Laitière est un leader national
dans la santé et la nutrition.

Le Challenge: Comment implémenter un site fidèle à la
jeunesse et l'énergie des marques Danino et Yawmy?
En créant des sites internet ludiques, amusants pour
les grands comme pour les petits! Complètement
conçu en Flash, ce site répond au défi lancé par la
Centrale Laitière!

La Solution : Flash
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La centrale Laitière
http://www.danino.ma/
http://www.yawmy.ma/ 

Nos réalisations web



Le Client: La fondation Esprit de Fès a pour
vocation de mettre les arts et les spiritualités au
service du rapprochement des peuples et des
cultures…

Le Challenge: Fournir un site évènementiel
permettant à l'utilisateur de connaître le
programme du festival et d'acheter ses billets en
ligne. Une autre caractéristique du site est la
création d'un espace privatif pour la gestion de la
presse et des partenaires…

La Solution : PHP, MySQL Copyright © by‐ON ‐ document confidentiel 13

Festival de Fés
http://www.fesfestival.com 

Le Client: Groupement des Industries Marocaines
Aéronautiques et Spatiales.

Le Challenge: Le site présente le GIMAS, ses
missions, ses partenaires… Mais l’objectif était
aussi de fournir un espace dédié aux membres
avec la possibilité de consulter l’annuaire et de
trouver rapidement les coordonnées de chacun
des membres

La Solution : .NET, SQL Server

GIMAS
http://www.gimas.org 

Nos réalisations web



Le Client: JLEC est le premier producteur
d'électricité au Maroc!

Le Challenge: Conçu en trois langues, le site
bénéficie d'une grande notoriété sur la toile...!
Riche en média, la navigation du site est rapide,
le site touche aussi bien les spécialistes que le
grand public.

La Solution : .NET, SQL Server
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JLEC
http://www.jlec.ma 

Le Client: Holmarcom opère dans divers pôles
d'activités parmi les leaders!

Le Challenge: Donner un élan à la découverte du
groupe pour l’ensemble des publics (investisseurs,
banques, importateurs, clients…). En effet,
l'objectif de ce site est de présenter le groupe
Holmarcom, d'apporter sa vision et de mettre en
avant la diversité de ses activités.

La Solution : PHP, MySQL

HOLMARCOM
http://www.holmarcom.ma/ 

Nos réalisations web



Le Client: Maroc Maroc créé des soins aux
formules et textures exclusives avec des produits
typiquement marocain…

Le Challenge: Mettre l'accent sur l'expérience
utilisateur émotionnelle… par un esthétisme
envoutant à l'image de la marque de cosmétique…

La Solution : Flash, PHP
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Maroc Maroc
http://www.marocmaroc.ma/ 

Le Client: Tiyya commercialise une gamme de
produits de beauté 100 % naturelle qui ne
contient aucun agent chimique.

Le Challenge: Le client souhaite communiquer sur
la marque Tiyya et sur ses produits comme
produits naturels et raffinés. Le catalogue en ligne
permet d'optimiser la communication sur les
différents produits de la marque…

La Solution : Flash, PHP

Tiyya
http://www.tiyya.ma/ 
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Le Client: Casa Transport réalise le premier
tramway pour la ville de Casablanca!

Le Challenge: Promouvoir le lancement du tramway
de Casablanca, informer les Casablancais des
travaux et de l'avancé des chantiers… voilà les
objectifs de ce site!

La Solution : PHP, MySQL
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Casa Transport
www.casablancatransports.ma

Le Client: Chargé de la gestion et de l'exploitation
du réseau ferroviaire marocain, l'ONCF compte des
milliers de voyageurs chaque jour!

Le Challenge: L'objectif est de créer un site offrant
les informations sur les horaires et les prix des
trains, mais ce site contient aussi plusieurs espaces:
voyageurs, FRET, entreprises… Le challenge:
accessibilité, convivialité et design web!

La Solution : .NET, SQL Server

ONCF
http://www.oncf.ma/ 

Nos réalisations web
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Le Client: Société leader du secteur marocain des
assurances.

Le Challenge: Site institutionnel présentant
l’entreprise, ses produits. Le site contient aussi un
module d’e‐recrutement et un lien vers le site
marchand de l’assureur.

La Solution : .NET, SQL Server

RMA WATANYA 
http://www.rmawatanya.com

Le Challenge: Créer un site d'e‐assurance,
permettant à l'internaute de faire des simulations
sur différents produits. Véritables outils de
marketing direct, RMA WATANYA souhaitait une
interactivité entre les assurés et les agents RMA
pour la concrétisation des affaires... pari osé, pari
tenu!

La Solution : .NET, SQL Server

RMA WATANYA (site marchand)
http://www.rmawatanya.net  

Nos réalisations web



Le Client: Petite entreprise créée par deux amis
fous de la nature qui ont décidé d'en faire leur
métier…

Le Challenge: by‐ON accompagne NG Paysage en
proposant des conseils qui marient habillement
modernité des technologies web et authenticité de
la nature. À la vue de la cible (architecte,
designer…) le projet se devait d’être compatible
iPad.

La Solution : PHP, MySQL
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NG Paysage
http://nolin-gillot.fr/ 

Nos réalisations web

Le Client: L’Agence Nationale des Ports (ANP) est
l’organe d’autorité et de régulation du nouveau
système portuaire marocain

Le Challenge: Créer un site web institutionnel à
l'image de l'organisme afin de présenter ses
différentes missions et attributions et ainsi
faciliter l'accès à l'information l'activité portuaire
du Royaume.

La Solution :MOSS, SQL Server

ANP
http://www.anp.org.ma 
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Le Client: Magari est une jeune marque marocaine
qui fabrique des salons de jardin sous forme de
mobilier tressé. Magari se veut être le futur leader
en mobilier outdoor.

Le Challenge: by‐ON réussit à transcrire sur le web
l’image de la marque avec un site a fort impact
visuel. Le site expose toute la gamme de produit
qui se déclinent sous toute forme de couleurs

La Solution : PHP, MySQL

Magari
http://www.magari.ma 

Le Client: Prestigia, société du groupe Adoha est un
acteur majeur de l’immobilier haut standing au
Maroc.

Le Challenge: Présenter les différents projets avec
un accès rapide et une large mise en avant sous
forme de large visuel. Un site à l’image de la
marque avec un accès en français et anglais afin de
toucher les cibles de la marque.

La Solution : . PHP, MySQL

Prestigia
http://www.prestigia-morocco.com/

Nos réalisations web
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Nos réalisations web

Le Client: Mohamed El baz est un artiste 
marocain d’envergure international désireux 
d’avoir une présence web à l’image de son travail
Le Challenge: Une charte sobre mettant en 
valeur les travaux de l’artiste et en respectant son 
univers pour un projet en FR et EN

La Solution : PHP

Mohamed El baz
http://www.mohamedelbaz.com/



Création du site intranet Communication groupe de
la Banque Populaire.

Développé avec la technologie Microsoft Office
SharePoint Server 2007, SQL server
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Création du site intranet Qualité groupe de la
Banque Populaire.

Développé avec la technologie Microsoft Office
SharePoint Server 2007, SQL server

Banque Populaire
Intranet Qualité

Banque Populaire
Intranet Communication Groupe

Charte intranet



Une refonte complète de l'intranet de la BCEAO,
qui permet la communication à travers les 8 états
membres avec l’émission de communiqués et
d’actualités par pays. Le système permet aussi de
fournir des e‐services diversifiés, tel que la
gestion des ressources humaines incluant: la
paie, la gestion du personnel, les congés, les
maladies. Ainsi qu’un interfaçage SI à travers les
applications métiers avec accès aux bases
documentaire et médiathèque.
Développé avec la technologie JEE, JCMS et
Solution Jalios
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BCEAO
Intranet Communication

Charte intranet
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Pour le Mapic de Cannes, marché international des
professionnels de l’immobilier commercial, l’équipe
du Morocco Mall avait besoin d’un support
moderne et convivial pour présenter son projet.

Les équipes by‐ON ont créé un CDrom bilingue à
l’ambiance feutrée mettant en valeur le projet
architectural et ses possibilités de développement.
Une présentation à l’image du projet accompagnée
d’un design sonore. La galette sérigraphiée en noir
offrait au public un objet collector.

Pour son club client, Lafarge s’est doté d’un
cédérom inséré dans une plaquette afin de mettre
en valeur les services proposés par le club.

Dans une navigation simple l’utilisateur découvre
l’utilisation de ce service on line sous forme de
vidéos. Il peut accéder à un guide d’utilisation en
téléchargement.

Lafarge
Présentation du club

Morocco Mall
Présentation du mall

Nos applications multimédias
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Pour présenter sa nouvelle aciérie de Jorf, Sonasid
voulait offrir à ses clients un support novateur et
original.

by‐ON a créé une présentation ludique et
pédagogique du process de l’aciérie. Le projet
présente toutes les étapes de production sous
forme d’animations ainsi que des schémas
didactiques. L’utilisateur se retrouve plongé au
cœur de l’acièrie au son des machines. Le CDrom
est packagé dans une pochette en métal au logo de
Sonasid.

Tout nos cédéroms peuvent être édités sous
pochette avec galette sérigraphiée mais sont aussi
compatible pour des bornes intéractives. Dans un
salle d’accueil, un show room, un musée ou site
pédagogique…

Les applications sont multiples : catalogue produit,
rapport annuel, présentation de l’entreprise,
présentation de schémas et process, support
pédagogique et didactique ….

Borne intéractive & 
applications

Sonasid
Présentation de l’aciérie

Nos applications multimédias
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Pour accompagner les équipes de l’ocp à la gestion de leur site nous avons conçu un book de gestion
de tous les éléments graphiques crées en FR EN et arabe. Ce book explique toute les étapes pour la
modification des éléments graphique dans le souci de garder un projet cohérent et pérenne mettant
en valeur le contenu sous forme de graphiques et dessins

Ocp group
Book de charte de gestion de contenu image

Nos réalisations content
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Team One filiale du groupe Isosell spécialisé dans la relation client devait habiller ses espaces open
space de manière conviviale tout en respectant l’identité de la marque. By‐ON a proposé un habillage
en vinyle adhésif afin d’occulter les espaces tout en laissant pénétrer la lumière avec des formes
graphiques jouant sur le décalé et la singularité. Le résultat des locaux aux formes et aux couleurs
vives et pleine d’énergie pour des ambiances conviviales et fraiches.

Team one
habillage graphique des espaces de travail

Nos réalisations Graphic
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By‐On se devait de se doter d’une charte à la hauteur de ses ambitions en adéquation avec son
univers. La solution un logo en noir et blanc sous forme de cachet qui peut se décliner sous tous types
de supports et de chromatique. Une charte sobre et neutre symbole d écoute et d’ouverture en
cohérence avec la notion de conseil, socle central de By‐ON .

Charte by‐ON
Univers graphique d’une marque

Nos réalisations Graphic
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Pour accompagner les élèves et les enseignants de la visite de l’exposition Abysse, by‐ON a conçu et
réalisé un document sous forme de feuillets. Ce document ludique et didactique, rédigé en langue
anglaise, offre aux enfants un support à la visite de l’exposition.

Nos réalisations Show
Cahier pédagogique exposition Abysse 
Découverte ludique du monde des abysses
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En support à la visite de l’exposition Maroc Médiéval, By‐ON a conçu un cahier pédagogique à la
destination des enfants. Ce livret dont le contenu scientifique à été pensé par by‐ON est en cohérence
avec l’esprit de l’exposition jouant sous l’aspect ludique. Le document joue en résonnance avec
l’exposition en apportant des informations à la destination du jeune public.

Nos réalisations Show
Cahier pédagogique exposition Maroc médiéval
L’exposition expliquée aux enfants 
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En support à la visite de l’exposition Maroc Médiéval, By‐ON a conçu le plan itinéraire de l’exposition avec une
signalétique sur les bonnes attitudes à adopter. Un objet collector pour les enfants et une approche ludique sur la
visite et la sensibilisation.

Nos réalisations Show
Plan exposition Maroc médiéval public enfant 
L’exposition expliquée aux enfants 
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Isosell groupe a fait appel à by‐ON pour concevoir, designer réaliser et aménager ses espaces pour ses cadres et le
lieu d’accueil, vitrine donnant sur la rue se devant d¨ être convivial et avenant. C’est ainsi que sur plus de 500
mètres carrés , répartis sur 2 niveaux , by‐ON a réalisé des espaces tout en transparence dans des matériaux clairs
mettant en valeur les couleurs de la marques en touches de couleurs sur différents supports. Un résultat qui crée
des espaces plein de convivialité et très lumineux l’utilisation du bois sous différentes formes apportant chaleur et
confort..

Nos projets Interior
Siège du groupe Isosell et de son espace d’accueil
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Les espaces d’entretien sont modélisés sous forme de modules blanc et bois posés dans le hall d’accueil, rythmant
ainsi le volume par leur présence. Ces box sont pensés comme des espaces de convivialité agencés avec des
éléments de décoration « comme à la maison ». Premier contact des personnes extérieures avec Isosell, ils
reflètent les valeurs chères au groupe que sont la convivialité, la transparence et la singularité.

Nos projets Interior
Siège du groupe Isosell et de son espace d’accueil
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By‐ON à votre service!!

Coordonnées:

14 rue Houssein 1er 10000 Rabat Maroc

Tél : +212 (0)6 68 09 98 15
Email : creationt@by‐on.com
Web: http://www.by‐on.com

https://www.flickr.com/photos/nolin‐_‐olivier/
https://www.behance.net/nolin_nonncorp
https://www.linkedin.com/in/olivier‐nolin‐

49350995/

Notre site

Retrouvez nous sur.
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