LA REUSSITE DE VOTRE PROJET MEDIA DEPEND BEAUCOUP DU
CHOIX DE VOTRE PRESTATAIRE INFORMATIQUE
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NE CONFIEZ PAS LA REUSSITE DE VOTRE
PROJET WEB OU MEDIA A N’IMPORTE
EXPERTISE, CONSEILS, EFFICACITE DU SUIVI DE VOS PROJETS.
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Le Web : des métiers de spéciali-

CREATION DE SITES, GESTIONS DE SITES, EMAILING, LOGISTIQUE, ASPECTS
LEGAUX, MISES A JOUR, SECURITE, WEB-MARKETING, RESEAUX SOCIAUX

Fini le temps où de vagues compétences pouvaient
suffire pour créer et gérer un site internet.
XML, HTML5, XHTML, CSS, Ajax, responsive design,
CMS, CRM, référencement, … autant de normes, de
technologies ou de concepts logiciels à maîtriser si
vous voulez faire un site efficace.
Fini le temps où déposer un site sur le net suffisait à
ce qu’il soit vu de tous.
Il se créée des dizaines, voir des centaines de sites
chaque jours dans votre domaine d’activité.
Comment émerger de cette masse ? Référencement
naturel ? Payant ? Publicité ? Réseaux sociaux ?
Emailing ? …
Fini le temps où un site se concevait seul : Internet

fait parti intégralement de la chaîne de production
d’une entreprise.
La communication est devenue multi médias au
sens large. Un site web doit être aux couleurs de
votre société, comme les cartes de visite, les tracts,
les flyers, les prospectus et les documents que vous
rédigez.
L’ensemble doit former un tout cohérent.
Chaque média possède ses forces et ses faiblesses;
aussi la réflexion sur votre communication doit être
globale.
2Se vous assiste dans votre communication Internet
et veille à la bonne intégration de ce média dans votre
communication globale.

Nos axes majeurs d’action
Création de sites vitrines
Création de sites e-commerce
Référencement de sites
E-mailing professionnel (mise en forme et routage)
Mise en place d’une stratégie web au sein de
l’entreprise
Conseil en communication par le Web (réseau sociaux,
e-mailing, blog, forum) et e-réputation
Prise en charge rédactionnelle de site
Image globale de l’entreprise et communication (carte
de visite, flyers, ..)
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Site Vitrine

VERITABLE CARTE DE VISITE NUMERIQUE DE L’ENTREPRISE LE SITE VITRINE
PERMET DE FAIRE CONNAITRE VOTRE ENTREPRISE, VOS PRODUITS OU VOS

Il permet aussi de trouver prospects et clients.
Que faîtes vous quand vous cherchez un produit ou
un service ? Cherchez vous dans un annuaire papier
ou tapez vous dans votre moteur de recherche préféré
le nom du produit ou du service qui vous intéresse ?
Aujourd’hui ne pas avoir de site vitrine c’est être
invibile pour la majorité de vos clients potentiels.
Pour exister il faut au moins un site Internet. Certains
se contentent d’un page sur Facebook ou d’une
inscription de leur activité sur des annuaires avec leur
email comme seul moyen de contact.
C’est une erreur : les réseaux sociaux servent à la
relation clients et présenter quelques actualités
au mieux et une présence limitée style annuaires
professionnels est insuffisante : sachez que votre

concurrent lui dispose d’un site web sur lequel vos
prospects trouveront les d’informations sur votre
concurent en 2 clics de souris. Ils n’auront même pas
connaissance de votre société et iront directment
chez votre concurent!
Avec 2Se votre présence sur le Web est facile, votre
site web est attractif, avec un contenu (texte, images
ou vidéos) pertinent et optimisé pour le référencement
naturel.
Nous vous proposons des sites vitrines compatibles
avec les affichages sur smartphones et tablettes qui
équipent de plus en plus d’internautes.
Nous proposons également des prestations de
référencement et de mise à jour de site pour vous
décharger au maximum de ces tâches.

QUELQUES REALISATIONS
Organisme de formation

Vigneron Indépendant

Artisan Charpentier

Artisan Parfumeur

Mairie

Fabricant spas et saunas en bois

Restaurateur de voitures anciennes

Fabricant d’alcools

Nous développons nos sites vitrine essentiellement sous CMS Made
Simple.
C’est un gestionnaire de contenu réellement très simple d’utilisation
pour le client final. Il permet une prise en main aisé par l’utilisateur.
Il est néanmoins très puissant et correspond en général aux
fonctionnalités attendues.
Il reste extensible via des modules ou l’ajout de code.
Sa modularité et sa conception particulière en font également un outil
très performant et cela permet des développements rapides.
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Site E-commerce

PROMOUVOIR ET VENDRE VOS SERVICES OU VOS PRODUITS ET FIDELISER
VOS CLIENTS GRACE A UN SITE E-COMMERCE PERFORMANT

Vendre en ligne uniquement ou tout simplement
utiliser le web comme un canal supplémentaire de
vente, oui mais comment ?
De prime abord vendre sur internet semble simple :
”on crée un site et on a des clients”.
Si c’était aussi simple tout le monde vendrai en ligne...
Rapide tour d’horizon du e-commerce
Un site web attractif suppose un aspect graphique
agréable en accord avec le domaine et/ou la charte
graphique et le logo de votre société et qui inspire
confiance au client et le rassure.
Des photos des produits professionnelles et des
descriptifs produits parfaits (ce sont quasiment vos
seuls arguments de vente).

Une maîtrise de la logistique et de la livraison
(colissimo, chronopost, relais colis, transporteurs)
ainsi que des zones d’expédition (France, UE, Monde
avec les impératifs douaniers).
Le paiement et ses risques (chèque, virement, carte
bancaire, paypal, …)
Gestion de la relation client : avant vente et après
vente
Aspect légal : CGV, droit d’accès aux informations
Fidélisation des clients
Mise à jour du site
Référencement de votre site, plate-formes de vente
en ligne, publicité, site de comparatifs produits etc.

QUELQUES REALISATIONS
Vins du Moyen Age

Parfums

Site exploité en interne.
Vente
d’Hypocras,
d’Hydromels
et
autres
boissons alcoolisées du
Moyen-Age.

Site pour un parfumeur
artisanal,
parfums
de
niche et parfums rares
à l’absinthe sur Aix en
Provence

Pastis,
Absinthe,
Apéritifs et Liqueurs

Produits du terroir

La Liquoristerie de Provence
est implantée à Aubagne
près de Marseille et fait
partie désormais du groupe
Janot.

Cadeaux
Site exploité en interne.
Vente de produits cadeaux
ayant rapport avec la
gastronomie.

Site exploité en interne.
Vente
de
produits
gastronomiques et produits
du terroir provençal.

Cadeaux

Petit
producteur
dans
l’Herault de gelées et
confitures avec des fleurs et
plantes de Méditerranée.
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Autres prestations

PARCE QU’UN SITE INTERNET, MEME BIEN FAIT, NE FAIT PAS TOUT!

La mise à jour et le suivi d’un site nécessitent des
compétences et du temps dont peu de sociétés
disposent. Comme dit l’adage : on ne peut pas être au
four et au moulin !
2Se s’occupe pour vous de la mise à jour de votre site.
Un texte à changer, une image à créer, une page à
créer ? Nous intervenons ...
De même, avez-vous du temps pour suivre vos
clients : alimenter votre page facebook, rédiger et
envoyer une news-letter pour fidéliser vos clients ?
Sur ce point encore 2Se intervient.
L’image de votre société est véhiculée par votre site
Internet bien sûr, mais également par votre logo, vos

cartes de visite, vos catalogues papier et autres flyers
ou triptyques publicitaires, voir calicots ou panneaux
publicitaire.
Là encore 2Se intervient.
Une offre globale pour une image nette et lisible de
votre métier et de vos produits ou services.
Exemple de reprise d’un logo pour un fabricant de
Génépi et de liqueurs des Alpes.
Logo d’origine

Nouveau logo

Affiches

Carte de visite

Charte graphique

Panneau publicitaire

Flyers

Triptyque

Nous réalisons souvent des
travaux complémentaires pour
nos clients allant de la carte de
visite au paneau publicitaire 4x3!
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Nos conseils

VOTRE SITE INTERNET PEUT DEVENIR VOTRE MEILLEUR OUTIL
MARKETING

Quelques conseils qui sont à connaître, à penser,
à réfléchir, à déterminer avant de se lancer dans la
conception d’un site internet, lorsque celui-ci n’est
encore que l’ébauche d’un projet.
Il faut bien définir les bases de départ à la conception
d’un site web :
Objectifs du site
Contenu
Graphisme / design
Besoins en développement
Nom de domaine
Mise en ligne & hébergement
Positionnement & référencement

Le contenu textuel
Le contenu textuel est aussi important pour les
moteurs de recherche que pour les internautes.
Celui-ci doit être clair, pertinent et apporter tout de
suite une réponse en fonction du titre de la page.
Un internaute ne prend que quelques secondes pour
juger si la page correspond à ses attentes. D’autres
pages sont à portée de clic!
L’ergonomie
L’ergonomie et l’accessibilité au site sont primordiaux
dans le succès de votrer site. Vos informations
doivent être bien hiérarchisées, la navigation être
intuitive et les pages doivent se charger rapidement.

Le codage
Le codage de votre site est très important afin de
rendre celui-ci visible par n’importe quel navigateur
ou média (smartphone, tablette). Il doit être optimisé
pour le référencement naturel et les mots clés doivent
être travaillés afin que les moteurs de recherche
indexent corretement votre site.
Le référencement
Le référencement est une étape clef dans votre projet
de site internet. Elle determine en grande partie
la visibilité de votre site. Les moteurs de recherche
adaptent sans cesse leurs alogrithmes. C’est donc un
travail à mettre en place et poursuivre tout au long de
la vie du site.
Stratégie et partenariat
Si vous souhaitez développer un outil puissant de
marketing, il faut également penser aux différents
partenariats qui s’offrent à vous : échange de liens,
affiliation, publicité, apporteurs d’affaires, ...
Choisir son prestataire
Encore trop de prestataires exploitent la
méconnaissance des entreprises dans le domaine
Internet pour leur proposer des solutions techniques
sans rapport avec leur besoins ou sont carrément

incompétents dans le domaine concernés! Demandez
toujours à voir des références concrètes de sites se
rapprochant de vos besoins.
Un prestataire digne de ce nom étudiera tout d’abord
vos besoins et vous proposera des maquettes du
futur site. Il sera aussi capable de vous accompagner
au delà de la simple création du site en s’adaptant à
vos besoins et moyens.
Chez 2Se, nous pouvons prendre en charge la rédaction
de votre site dans un premier temps afin de le rendre
le plus optimisé possible pour le référencement.
Vous pourrez ensuite, selon vos disponibilités, gérer
vous même les mises à jours ou nous les confier ou
un mix des 2 solutions.
Enfin, de plus en plus de plates-formes de création de
sites internet voient le jour et proposent des formules
de sites d’une dizaine d’euros par mois.
Mais êtes vous compétent et avez-vous du temps
disponible pour concevoir votre site même en étant
guidé par une aide en ligne? Savez-vous choisir les
bonnes couleurs? Créer un logo atractif? Traduire
votre site si besoin? En cas de soucis avez-vous du
temps pour fouiller dans une FAQ ou un forum pour
trouver la réponse à votre question ou passer du
temps à attendre sur une hotline téléphonique une
réponse?
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