RENDEZ VOUS AVEC LE
NUMÉRIQUE

Un fascicule pour vous donner
les clés du numérique en entreprise !

Gestion, Pilotage, communication, marketing, sécurité...
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LES ATOUTS DU NUMÉRIQUE POUR
VOTRE ENTREPRISE
Se différencier
Pour vous faire connaitre et pour interpeller, vous devez innover !
En utilisant des outils, certes (prototypage facile, personnalisation,
sites, logiciels, progiciels ...) MAIS aussi dans votre façon de faire,
d'interagir, de communiquer.
Vos concurrents vendent des produits à des clients ? Mettez vos clients
en début de chaîne, faites en des ambassadeurs !

Travail collaboratif
La notion de travail collaboratif désigne un travail qui n'est plus fondé
sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle, et plus spécifiquement
un mode de travail où collaborent de nombreuses personnes grâce aux
technologies de l'information et de la communication, notamment les
plateformes internet. La collaboration est facilitée par le numérique
avec vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs...

Gagner en agilité
Fini la culture du contrôle ! Soyez mobile, soyez flexible, soyez itératif.
Le numérique va vite et il vous permet de vite repositionner vos
démarches marketing, votre communication, de tester plusieurs
modèles. Avec vos équipes il permet de revoir vos notions d'espace
temps et de rapport au travail, de confier au numérique certaines
parties de management, la présence numérique, ou encore de pouvoir
accéder aux infos de partout...

Gain de temps
Avec les emails, les sms et autres moyens d'échanges créés par le
numérique, la communication est le premier domaine où se manifeste
ce gain de temps (80%), suivi des démarches administratives (75%).
Saviez vous que vous pouviez automatiser votre gestion des devis /
factures /relances ? L’usage du numérique est aujourd’hui devenu un
impératif économique. Il y a quelques années, lorsqu’une entreprise
faisait le choix de solutions numériques, celle-ci avait de l’avance sur
ses concurrents. Aujourd’hui, le numérique lui évite de prendre du
retard.

Zone de chalandise augmentée
Le numérique et les réseaux sociaux en général permettent également
d'élargir sa zone de chalandise en bouleversant la notion
géographique. « Le zone de chalandise virtuelle est infinie ». Vous ne
vendez plus qu'à un cercle proche mais vous devez continuer
d'entretenir la relation avec tous vos clients...

www.jetestemonnumerique.fr
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HISTOIRE
Le numérique est bien trop souvent vu uniquement sous l'aspect technologique
(ordinateur, impression 3D, modélisation, logiciels...)
mais notre société vit un vrai bouleversement culturel qui impacte les relations
humaines.

Les révolutions industrielles

Révolution mécanisme

Révolution
énergie électrique
production de masse

Révolution
automatisation
techniques
communicantes

La révolution numérique

Révolution
conception virtuelle,
numérisation,
internet des objets (IOT),
synthèse additive,
cobotique...

Numérique
Imprimerie

Collaborer immédiatement,
n'importe où
avec n'importe qui

Transmettre le
savoir à un plus
grand nombre

Ecriture
Transmettre sa pensée à
distance et dans le temps

Langage
Echanger une
pensée

La révolution numérique va bien au delà de
l'aspect technologique. La technique reste un
outil.
Ces changements bouleversent notre façon
d'apprendre et d'intéragir. Paradoxalement à ce
que l'on pourrait croire les liens humains sont
renforcés car nos moyens de nous coordonner
sont accrus. Il est plus facile d'apprendre, de
partager son savoir et d'apporter une analyse.

L'intelligence émotionnelle devient ainsi une plus value face à la connaissance
mathématique des choses (QI) et un des principaux critères de recrutement, devant les
aspects techniques. Nous sommes entrés dans l'ère du "co" où co-opérer devient essentiel
pour survivre.
Chacun peut désormais accéder à une grande variété de savoirs, être influenceur (faire un
tuto devient assez simple), chacun peut créer ou fabriquer n'importe où et facilement grâce
aux Fablabs. Nos rapports au temps, à l'espace, au savoir sont changés.
La révolution numérique impacte ainsi tous les secteurs, quels qu'ils soient, car elle
impacte nos relations humaines.

www.jetestemonnumerique.fr
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CULTURE NUMÉRIQUE
OPEN INNOVATION,
PLATEFORME D'INNOVATION
COLLABORATIVE
L'innovation
ouverte
ou
innovation
distribuée sont des modes d'innovation
fondés sur le partage et la collaboration entre
parties prenantes. Le client, l'usager sont
directement intégrés dans la phase de
recherche et développement.
Concevoir n'est plus réservé aux ingénieurs,
la créativité appartient à tous.
Grâce
aux
plateformes
d'innovation
collaborative comme la Fabrique Gare
Numérique, les compétences peuvent être
croisées, les parties prenantes aussi et
l'innovation accélérée et plus performante.

LA PAROLE LIBÉRÉE
N'importe qui peut parler sur la toile,
n'importe qui peut influencer... il convient
d'être vigilant, de vérifier les sources car les
"fakes", "intox", "hoax" et autres fausses
informations vont bon train.
Les mouvements sociaux gagnent en rapidité.
Que l'on soit d'accord ou pas c'est ainsi !
De nouveaux métiers apparaissent comme le
community manager (pour répondre aux
messages, animer des communautés...)
INTERNET DEVIENT UN ESPACE POLITIQUE

Partager
Travailler
en equipe

ECONOMIE
NUMÉRIQUE
De nouveaux modèles économiques, de
nouvelles façons de concevoir, d'intégrer
l'usager, d'interagir... le gratuit devient un
modèle économique. Le freemium, l'open
source, l'open innovation deviennent de
vraies stratégies.
L'économie numérique est transversale et
trans-sectorielle.
Par
exemple
un
commerce devient "phygital"... Avoir un
commerce ne signifie plus avoir un lieu de
vente, il faut avoir une présence et quelque
chose à partager !
Le numérique capte des données, les stocke.
Elles constituent une véritable richesse !
L'OPEN DATA vise au partage d'un grand
nombre de données !

LICENCES LIBRES
Cette innovation ouverte a imposé à la
culture de la propriété fermée celle de
licences libres (par exemple Creative
Commons) qui permettent de protéger une
création à plusieurs niveaux et d'en
permettre le partage et la modification.

LA CRÉATIVITÉ LIBÉRÉE
Chacun peut créer, fabriquer simplement
et n'importe où grâce aux Fablabs. Les
savoirs s'y échangent. Les machines et
outils sont mutualisés, de nouveaux outils
rendent la fabrication de pièces complexes
facile (impression 3D).
Les LABoratoires de FABrication vous
permettent de venir avec votre idée, sans
savoir comment la fabriquer. Peu importe
un autre ou le Fabmanager vous aideront à
la fabriquer.

Apprendre
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LE MARKETING MIX 2.0
Le marketing mix peut être défini comme l’ensemble de décisions stratégiques, prises pour assurer
la pérennité d’un produit ou d’une marque sur le marché.
Traditionnellement, il comprend 4 P.

1

PRODUIT

2 PRIX

3 PLACE
(DISTRIBUTION)

4 PROMOTION
(COMMUNICATION)

Avec la numérisation et l'évolution sociétale, le marketing mix a évolué ! maintenant il
compte d'autres notions intégrant le numérique sont apparues :

5 PEOPLE
Se rapprocher de ses
clients voir en faire
vos ambassadeurs
(chatbot, vidéos
personelles, ...)

10 PARTENARIAT
il s'agit d'augmenter
sa notoriété
(concours,
influenceurs, ...)

6 PROCESSUS
D’ACHAT
sur internet, le
processus
commercial est
souvent plus long.
Les gens se méfient
beaucoup, et ils
n’hésitent pas à
comparer les offres le
plus possible pour
être certains de ne
pas se tromper.

11 PARTAGE

7 PREUVE
MATÉRIELLE

8 PERMISSION

un phénomène qui
amène les plus
indécis à adopter le
comportement
d’une majorité.
Les avis clients sont
donc vos meilleurs
atouts pour mieux
vendre.

Tant au niveau de la
législation ( RGPD,
cookies, spams, ..)
qu'au niveau
commercial, vous
devez vous assurer
d'avoir la permission
de vos cibles. D'où
l'importance de
travailler l'aspect
communautaire.

12 PERSONNALISATION

Un internaute ne
partage pas un
produit mais une
valeur. Vous devez
devenir une
ressource pour vos
clients.

9 VACHE MAUVE
se distinguer,
avec un élément
fort que personne
d’autre ne
possède.
Que ce soit au
niveau du
produit, de la
communication
ou de la relation
client.

13 PARTICIPATION

L'automatisation permet
de personnaliser du
service mais aussi des
produits. Les avancées
technologiques
permettent également de
personnaliser des
produits ce qui
nécessitait avant de
changer toute une chaîne
de production.

www.jetestemonnumerique.fr

Les moyens
numériques donnent
du pouvoir à chacun,
vos clients auront
envie de participer.
Créez des
interactions, des jeux,
des ateliers, des
possibilités de
personnaliser, de
voter, de choisir...
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LE WEB C'EST QUOI ?
Les termes Internet et Web renvoient à deux notions différentes !
Le réseau Internet s’apparente au réseau routier mondial composé d’autoroutes, de routes
nationales et départementales pour relier les différents endroits du globe entre eux !
Le Web s’apparente aux boutiques de commerce et aux structures où l’on va faire ses
courses ou encore aux blibliothèques municipales où on va consulter des livres.

Adresse
postale

Votre
carburant

Le réseau
routier

Votre voiture
et
la carte routière

Nom de boutique
dans la rue

Et donc ?

Votre adresse
internet
s'appelle IP

Votre fournisseur
d'accès
vous connecte au
réseau (de votre IP
vers l'IP d'un autre)

Votre navigateur
(Chrome, Firefox,
Opera...) vous permet
de naviguer dans le
WEB en allant visiter
des IP (hébergeant un
site internet)

Le moteur de
recherche (Qwant,
Google, Lycos...)
sont des grands
annuaires
référençant les
sites

L'URL est
l'adresse précise
d'un dossier ou
d'un fichier
présent à une
adresse donnée.

Chaque personne possédant un ordinateur, une box, une ligne téléphonique ou fibre optique
et un numéro d’accès à l’internet (@ IP) peut se connecter sur le réseau, recevoir et envoyer
des informations instantanément (texte, sons, images) dans n’importe quelle partie du
monde.
Les Fournisseurs d’accès sont des sociétés (Orange, Free, SFR, Bouygues …) qui ont loué un
certain nombre de lignes aux agences de téléphone (France Télécom en France) afin de
permettre à des clients (entreprises, vous ou moi) qui disposent du matériel nécessaire de
se connecter sur le réseau Internet moyennant un abonnement.

LES INGRÉDIENTS D'UN SITE INTERNET
Un nom de domaine

+
C'est la traduction de votre
IP en un nom plus "humain".
Le DNS (Domain Name
System)
fait
cette
traduction.
exemple : IP = 92.168.25.23
renvoie vers
www.monsupersite.fr

Un hébergement

+
C'est là que sera stocké votre
site. Il est fournit par des
sociétés (comme OVH) et se
matérialise concrètement
par de gros bâtiments avec
des milliers de disques durs.
On parle de serveurs. On
peut se connecter à un
serveur FTP via un logiciel
comme Filezilla
Vérifiez dans quels pays vos
donnés seront stockées !!!
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Les fichiers de votre site
Votre site est un ensemble de
fichiers comportant vos
textes, vos photos, vos
données...
Certaines
données
sont
stockées dans une base de
données.
Les bases de données
évoluent avec les
interactions de vos visiteurs
(espace membre par
exemple, commandes, etc...)
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE
SITEs ET LEURS USAGES
BLOG

SITE
VITRINE

Un blog (ou blogue en français) est un site
internet dont l'objectif est de publier du
contenu (textes, vidéos, images), en lien avec
une entreprise ou sur une thématique
spécifique (ex : blog de voyages, blog de
cuisines, photographies, sports etc...).
Le but d'un blog est d'attirer et de fédérer une
communauté pour une passion commune ou
encore sur des sujets déterminés.

Un site vitrine est un site internet qui
s'adresse principalement à des entreprises
qui ne font pas de vente en ligne. Son objectif
principal est de mettre en valeur les services
ou produits proposés par l'entreprise grâce à
du contenu et des visuels de qualité. Comme
son nom l'indique, il représente la "vitrine"
pour son propriétaire.
Ex : un artisan y présentera ses réalisations,
un auto-entrepreneur dans la prestation de
services y mettra en avant ses services
proposés.

SITE
MARCHAND
Le site E-Commerce a pour objectif
principal la vente de produits et d'articles
en ligne. Il est un peu plus complexe que le
site vitrine car il contient un compte client,
un module de livraison, des moyens de
paiement.
Les plateformes de site E-Commerce les
plus reconnues pour les TPE -PME sont
Prestashop et Woo Commerce.
Il s'adresse aussi bien aux commerçants
ayant déjà une boutique physique qu'aux
sociétés n'ayant pas de magasin.

EN RÉSUMÉ !
Établir un cahier des charges en amont de
la création de votre site vous permettra de
bien définir la meilleure plateforme selon
vos besoins et objectifs.
Avoir une représentation sur internet et
l'optimiser par le biais d'un bon
référencement vous permettra
d'augmenter votre clientèle et de
développer votre entreprise !
Un site internet peut évoluer constamment,
il n'est pas fixe et se doit d'être actualisé et
mis à jour régulièrement.

RÉFERENCEMENT
DU SITE INTERNET
BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ !
Travailler le référencement d'un site internet
est un incontournable et ne doit pas être
négligé. Il permet à votre site de se faire
connaître et ressortir dans la première page
des moteurs de recherche. Il existe deux types
de référencement :
- Le référencement naturel et gratuit qui se
travaille à partir de règles de base à mettre en
place dès la construction du site (mise en
avant de mots clés, règles des titres, sous
titres et paragraphes, un bon nommage des
photos) etc ...
- Le référencement payant : Un référencement
qui accélère la visibilité de votre site par le
biais d'annonces sponsorisées sur Google.
Ces annonces peuvent être textuelles ou
visuelles, avec possibilité de cibler par
intérêts, zones géographiques ou encore types
de recherches faîtes par les internautes. Un
budget de dépenses mensuelles et à prévoir et
à définir en amont pour ce type d'actions.
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LA RELATION CLIENT
VERSION NUMÉRIQUE
CRM

Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil de gestion de la
relation client qui permet l'intéraction d'une entreprise avec ses clients ou
clients potentiels. Il permet de piloter la relation client, via des fiches, des
notations, des affectations de tâches ou de rappel. Ils peuvent se coupler
avec votre téléphonie ou votre site internet. Ils sont parfois en ligne pour
vous apporter de la mobilité et de l'agilité ! Vous pouvez gérer également
vos E-mailing ou campagnes SMS à partir de celui ci.

Chatbot
il s'intègre sur un site ou une application et joue le rôle de votre secrétaire. Il permet
de répondre à des questions en temps réel, d'aiguiller vos contacts entrants ou de
récupérer leur contact (parce que vous ne pouvez pas être tout le temps derrière
votre ordinateur ).
Il est souvent couplé à un CRM car il gère les contacts entrants ou le SAV. Il vous
évite de recevoir inutilement des mails ou d'être appelé à 23h !

Avis
Un avis client ou avis consommateur permet d'évaluer sa satisfaction visà-vis d'un point de vente, d'un site e-commerce, d'une expérience, d'un
produit ou d'un service. Ils représentent un canal incontournable pour
accéder à des retours d'expérience client, des suggestions et idées de
consommateurs. Cela permet de collecter des retours précieux.
Bien sûr il y a les "raleurs"... Entendez les, remerciez les, invitez les à vous
rencontrer MAIS NE RALEZ PAS A VOTRE TOUR. Les autres utilisateurs
apprécieront votre position positive et seront rassurés.

Marketing Automation
Le Marketing Automation ou "Marketing automatique "représente l'automatisation
des campagnes marketing comme l'envoi d'emails, de SMS, la segmentation de
contacts, déclenchées par un ensemble de conditions prédéfinies et en fonction du
comportement de l’utilisateur. Un bon paramétrage initial vous fera gagner beaucoup
de temps et de clients.

Personnalisation automatisée
de la relation client
La personnalisation client consiste tout simplement à adapter les messages et les
actions au client que vous avez en face de vous. Les stratégies de personnalisation
peuvent toucher de nombreux aspects de la relation avec le client. Ce sont les
produits complémentaires proposés sur votre site... Un client achète une perçceuse
? le site doit lui proposer la batterie ou les embouts qui vont avec.

Vo Ip et centrale d'appels
La téléphonie par internet (VO IP) outre de permettre une certaine mobilité (vu que le
numéro n'est plus lié à un lieu mais à un compte) permet de "programmer" son
fonctionnement. A moindre coût vous aurez une centrale d'appel redirigeant vers les
bonnes personnes, liée aux horaires de travail des collaborateurs et permettant des
schémas de redirection.
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PROPRIÉTÉS ET DONNÉES
RGPD
Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, encadre le
traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne.
Vous devez être maitre des données que vous possédez, avoir l'autorisation de les
posséder, pouvoir les supprimer à la demande. Il assure le respect de la vie
privée.

LICENCE CREATIVE COMMONS
L'organisation Creative Commons a créé des licences permettant aux
auteurs d'une oeuvre (photos, vidéos, textes, etc.) , de préciser à l'avance
les modalités d'exploitation de celle ci.
Une différence majeure issue de la culture numérique est que ces
licences peuvent permettre la copie, la modification, la revente ou au
contraire interdire toutes modifications ou revente.
Ces licences permettent l'émergence de modèle économiques basés sur
l'open source et le partage. Elle permet la R&D collaborative

LES OUTILS GRATUITS QUI GÉNÈRENT CES OBLIGATIONS
De nombreuses extensions ou modules complémentaires permettent de préformaté vos page
de politique de confidentialité ou vos notifications cookies sur votre site internet. Ces outils
gratuits vous aident à respecter ces réglementations.

PAGE DE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
"Une page de politique de confidentialité" est un document qui définit de quelle
manière les données des personnes naviguant sur le site sont collectées et
traitées. Ce document est différent selon les Conditions Générales d'Utilisation
d'un site internet.

LES COOKIES
Et non, ce ne sont pas juste des gâteaux.
Les cookies, bien gérés et surtout conformes à la réglementation, peuvent
être de véritables aides au bon fonctionnement de la stratégie de
communication digitale d'une entreprise. Les cookies sont utiles pour
analyser le parcours des visiteurs sur un site, les pages les plus consultées,
etc.
Il existe des modules vous permettant d'être en règle et permettre à
l'utilisateur de choisir et valider leur utilisation.

LES MENTIONS LÉGALES
Les mentions légales sont des informations portant sur l'éditeur du
site internet. Le visiteur d'un site web doit pouvoir obtenir les
renseignements nécessaires sur l'identification de l'éditeur,
l'hébergeur ou le directeur de publication, entre autres ...

8
www.jetestemonnumerique.fr

PANNEL DEs RÉSEAUX sociaux
Des réseaux sociaux par dizaines !
DIVERTISSEMENT
COMMERCE

MESSAGERIE
Instagram
Wechat

Snapchat

Messenger

Les réseaux ne se résument pas à facebook ou
instagram ! il existe des réseaux de
divertissement, de créativité, de commerce,
de messagerie, professionnels, thématiques...
A vous de trouver le bon pour intéragir avec
votre communauté ! Si vous faites du BtoB, ne
perdez pas de temps sur facebook...
Il ne s'agit juste d'une vitrine mais d'une
stratégie

Whatt's app

Page Vs profil
Telegram

Slack

FORUM
MICRO BLOGGING

Hangout

PROFESSIONNEL

Un réseau social est un espace d'interactions et
d'échanges... Donc il sera préférable de parler à des
personnes plutôt qu'à la page institutionnelle !
Un community manager assure ce relationnel.
Une page représente l'entreprise, ses valeurs, ses
évènements, ses informations.
Un profil est une personne physique.

Pourquoi relayer vos réseaux sociaux ?
Si vous allez sur les réseaux sociaux c'est que vous avez une stratégie clairement identifiée ! N'y allez pas parce
qu'on vous dit "IL FAUT Y ALLER", vous perdrez votre temps.
Par contre pour augmenter sa visibilité, développer sa stratégie marketing, animer une communauté,
travailler sa marque employeur, développer la R&D centrée usager, interagir avec vos clients ou usagers ils
s'avèreront des alliés de choc !

Facebook,
entre profil et page
Le média des 35 ans et plus...
Un usage professionnel de
Facebook permet de :
-Créer du relationnel avec ses
clients en montrant les coulisses
de son entreprise.
-Diffuser une image plus
humaine de son entreprise
-Trouver des prospects avec
Facebook Ads
-Fédérer une communauté via les
groupes
Un compte personnel vous
permet d’avoir des “amis”. Sur
une page, on ne parle pas d’amis
mais de personnes qui aiment
votre page, d'abonnés ou de
mentions J’aime (ou Like en
anglais).

Instagram,
le visuel prime !
C'est le réseau permettant de
fédérer une communauté
autour de valeurs, de photos,
de retours d'expériences.
Communiquer sur Instagram
est un moyen pour votre
marque de gagner en visibilité
et de promouvoir vos produits
ou services.
Le maître-mot de ce réseau
social est « l'image », vous
devrez donc bien évaluer sa
pertinence en fonction de vos
enjeux commerciaux et
marketing.

LinkedIn,
réseau et BtoB
LinkedIn est le réseau social
professionnel leader
mondial pour aider les
professionnels et
entrepreneurs à élargir leur
réseau professionnel, à
trouver de nouvelles
opportunités ou à développer
leur image de marque.
En créant votre profil
professionnel ou votre page
entreprise sur LinkedIn,
vous pourrez gagner en
visibilité en améliorant votre
référencement naturel sur
les moteurs de recherche
comme Google.
C'est aussi un outil pour
travailler sa marque
employeur ou recruter.
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LES COMMUNAUTÉS
ET L'EXPÉRIENCE
LES TYPES DE
COMMUNAUTÉS

L'EXPÉRIENCE CLIENT

A vous de trouver la communauté qui vous
correspond, mais vous devez la cibler
stratégiquement : communauté d'intérêts, de
pratique, de partage, d'apprentissage,
de
créativité, de transaction... dans cette dernière
les passionnés de VTT iront sur des réseaux
spécialisés avant de finaliser leur achat.

LES INFLUENCEURS
PROS ET NON PROS
Le rôle d'une communauté d'influence est
d'écouter, de voter et de recommander, elle vous
sera indispensable pour développer la notoriété
de votre marque. Ces influenceurs peuvent être
vos clients, vos partenaires, des personnes
influentes et suivies sur les réseaux. Il existe des
professionnels vous permettant de faire du
placement produit. Ces influenceurs ont un
impact non négligeable sur vos ventes (en positif
comme en négatif).

L'expérience client est mise en exergue avec
le numérique. Avant de chercher un produit
on cherche une expérience, une relation
client à valeur ajoutée. D'autant qu'une
expérience réussie apportera de la viralité à
votre marketing. Elle passe avant le produit
avec le numérique. Faites participer votre
communauté, interagissez, créez une vraie
relation au delà du produit ou service.

MARKETING CENTRÉ
USAGERS
Le marketing centré sur les usagers est une
approche beaucoup plus puissante et
durable que le marketing traditionnel.
Les moyens de communication apportés
par le numérique permettent ce type
d'approche. L'usage est remis au coeur de la
réflexion et l'usager / client n'est plus en
bout de chaine mais dès la phase de
conception !
- créez des sondages dès la phase de
conception.
Repositionnez
vite
votre
marketing

Objectif :
- Rechercher de la notoriété
- Améliorer votre positionnement
- Effectuer de la prospection

- créez des concours pour le futur produit !
- Donnez du pouvoir de personnalisation à
vos clients.

LES OUTILS DE VEILLE
AUTOMATISÉS (ALERTES,
MOTS-CLES, CONCURRENCE)
Google alertes est l'un des outils gratuit qui
peut vous permettre d'assurer une veille sur
des entrants, des évolutions du marché. Sur les
réseaux suivez des #, des influenceurs et vos
concurrents, vous pourrez vous repositionner
rapidement pour viser plus juste.

- passez à l'open source et aux creative
commons. Ne pas verrouiller ses concepts
les rend évolutifs, permet une meilleure
appropriation mais aussi d'aller vers des
stratégies de distribution différentes
(fabrication distribuée).
- L'expérience client passe avant le produit
lui même
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RÉDACTION WEB
OUTILS DE PILOTAGE
DES RESEAUX
Vous avez ciblés 2 voir 3 réseaux pour
fédérer et animer vos communautés.
Sachez qu'il existe des outils pour piloter
tous vos réseaux d'un seul et même tableau
de bord, programmer vos publications,
suivre les notifications, mentions et
partage...
Bref c'est indispensable pour une vraie
stratégie de communication et publication.
Vous gagnerez du temps !
Hootsuite, buffer, ITTT, Odoo...

MÉTHODES
DE REDACTION
Un article blog à succès impose certaines
règles et notamment de connaître quelques
méthodes utiles pour retenir l'attention de
vos lecteurs. tels que la méthode AIDA :
Attention, Intérêt, Désir, Action ou encore la
méthode Narrative : Problématique, Action,
Intrigue, résolution, conclusion.

HASHTAGS,
NOTIFICATIONS ET
MOTS-CLES
Le hashtag # permet soit de marquer un
contenu avec un mot-clé afin de partager ce
contenu et d'y faire référence plus facilement
sur les réseaux soit de regrouper l'ensemble
des discussions faisant référence à un même
thème.
Si vous créez un évènement, mettre dans vos
post de réseau le #monsuperevement
permettra à tout le monde de le suivre et
d'intéragir.
Repérez les # suivis et les plus pertinents.

La "notification" @ est la formalité par laquelle
on tient officiellement une personne morale
ou physique d'une publication. Notifiez vos
partenaires ou influenceurs pour qu'ils
relayent ou soient simplement averti de votre
publication. Ceci permet de créer de
l'interactivité et de la viralité
Les keywords ou mots-clés sont les termes et
les phrases les PLUS utilisés par les
utilisateurs pour exprimer leurs intentions de
recherche. Si arrivez à cibler le mot clé le plus
saisi dans les moteurs pour trouver une
location en Provence alors vous aurez plus de
chance de les capter !

Pour les réseaux sociaux :

L'INTÉRACTIVITÉ

Adoptez le bon ton pour votre cible
(tutoiement, ton familier, fun, sérieux,
sobre...)
Mettez des smileys pour illustrer, les textes
bruts sont beaucoup moins lus

Mettez des visuels, vidéos ou animations
afin de capter l'attention.
Faites attention aux fautes d'orthographe et
usez du correcteur orthographique.
Publiez sur les réseaux c'est bien, mais c'est
encore mieux lorsque cela renvoie vers un
site. C'est là que vous en direz plus. Le but
étant de capter de nouveaux prospects

Un contenu qui incite votre audience à mener
une action, avant que l’on lui révèle les
informations. Ce contenu apporte une
dimension ludique : l’internaute peut « jouer »
et parcourir le contenu, en répondant à des
questions, en cliquant sur des photos… La
quantité d’information est réduite. Le contenu
interactif permet à votre audience de
s’approprier le contenu, et casse la monotonie
de la lecture. Il peut s'agir de sondage,
questionnaires , animation de communauté, ...
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E-COMMERCE
PAIEMENT EN LIGNE
Pour encaisser en ligne il faut passer par des
outils spécifiques qui viennent s'interfacer
avec votre site.
Votre banque, Paygreen (Français et écolo !) et
bien d'autres géreront en toutes sécurité les
transactions. Sur votre site une clé sera à
entrer.
Attention à ce que votre site comporte bien un
certificat SSL ( https:// pour votre URL de site)

CLICK & COLLECT
'C'est un service proposé aux consommateurs
leur permettant de réserver ou de commander
des produits en ligne avant de les retirer
directement dans une boutique.
Pas besoin d'un site avec paiement en ligne
pour faire du click & collect ! Néanmoins
intégrer le click & collect impacte votre gestion
de stock et votre stratégie de distribution.
Repensez
toute
votre
chaîne
de
commercialisation avant de vous lancer.

TERMINAL DE PAIEMENT 2.0
Même pour faire le marché vous pouvez
accepter le paiement par CB ou via smartphone
avec des TPE de type Izettle ou SumUP.
Pas de ticket, la facture est envoyée par SMS ou
mail. Vous retrouvez tout sur un tableau de
bord et avez des analyses quotidiennes. Pas
d'abonnement, seulement des frais sur les
transactions.

MARKETPLACE ET
STRATÉGIE MULTI CANAL
Une marketplace, ou "place de marché" en
français, désigne toute plateforme qui met en
relation des acheteurs et des vendeurs sur
Internet (ex : fnac, cdiscount, manomano,
Amazon, Booking, Facebook, Vinted, etc..)
La stratégie multicanal est le concept de vendre
sur plusieurs canaux. Un magasin, une
boutique en ligne et une marketplace sont
différents canaux de vente pour une entreprise.
Avoir une stratégie de vente multicanal permet
donc de capter les clients depuis plusieurs
endroits.
Ces différents canaux sont indépendants les
uns des autres, ils ont chacun une stratégie
propre et sont gérés différemment.
Il existe des outils comme E-connecteur sur
Prestashop pour les connecter et avoir une
gestion de stock optimale, car ce sera le nerf de
la guerre...

IMPORT / EXPORT DE
CATALOGUE PRODUIT
Lorsque vous avez à gérer des centaines de
produits, il sera important d'utiliser un tableur
(du type Microsoft Excel ou OpenOffice Calc)
pour du traitement en masse et non produit
par produit.
Un simple import sur votre site permettra
d'importer rapidement vos nouveaux produits,
ou de mettre à jour les produits existants.
La plupart des tableurs (et certains logiciels
spécialisés)
proposent
une
option
d'enregistrement ou d'export au format CSV.
En respectant quelques impératifs lors de la
création de ces fichiers, vous pourrez
facilement les importer sur votre boutique.

RÉSERVATION EN LIGNE
Avoir un système de réservation en ligne c’est
comme avoir un standard disponible à toute
heure du jour ou de la nuit.
Cela laisse davantage de flexibilité aux clients
et allège considérablement la quantité d’appels
reçus, quelque soit le secteur et le domaine
d'activité.
Vous pouvez conditionner la prise de rendez
vous (délai entre RDV, options, personnel lié,
synchronisation d'agenda...)
Vous pourrez améliorer votre relation client en
vous concentrant sur l'expérience.
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PILotage et gestion
GESTION DE STOCK
Le numérique impose une vraie réflexion sur la gestion de stock. Vendre en boutique et en ligne
impose une rigueur ou l'utilisation d'outils pour gérer ses stocks.
Grâce au numérique elle peut être automatisée, liée aux commandes et vous alerter sur les
nécessités de réapprovisionnement. Dans des schémas plus poussés vos fournisseurs sont
automatiquement avertis et vous être livrés en évitant la rupture.

ERP ( ENTERPRISE RESSOURCE PLANNING )
L’ERP est un progiciel qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise
en intégrant plusieurs fonctions de gestion :
solution de gestion des commandes, solution de gestion des stocks, solution de gestion de la paie et
de la comptabilité, solution de gestion e-commerce, solution de gestion de commerce BtoB ou BtoC ...
Aujourd'hui des solutions comme Odoo ou Dolibarr intègre des CRM, des outils de pilotage de
réseaux, d'E-mailing... L'ERP constitue une bases de données unique et commune à l'entreprise pour
en faciliter sa gestion. Vous avez une gestion multi utilisateurs permettant de donner des accès
différents à vos collaborateurs.

DEVIS / FACTURATION / RELANCE AUTOMATIQUE
Si vous faitez vos devis / factures sur un traitement de texte ou un tableur, vous perdez beaucoup de
temps ! Il existe des outils permettant d'être en règle, d'éditer un devis simplement, en lien avec une
base client, de cliquer pour convertir en facture. Le logiciel gère les relance.
Vous pouvez donner un accès spécifique à votre comptable, chacun gagnera du temps.
Avec ce type d'outils vous optimisez vos démarches commerciales et votre suivi comptable.
Les ERP odoo et dolibarr le permettent, vosfacture.fr également pour ne citer qu'eux...

COMPTABILITÉ 2.0
Le numérique offre la possibilité de scan de factures, de coffre fort de document, d'analyse voir
classement automatique de documents, un suivi de trésorerie et une comptabilité analytique
facilités. Fini les recherches de factures en fin d'année !
Le numérique facilitant la saisie, la plus value de votre comptable sera désormais sur son coaching.
Les agences comptables numériques sont également moins chères car elles peuvent toucher plus de
clients.
On distingue 2 types de comptabilités 2.0 :
- Des outils de comptabilités autonomes, qui permettent par une auto-saisie des données à
l’entrepreneur d’accomplir ses obligations comptables et de suivre sa comptabilité au jour le jour,
voire de clôturer et établir seul leur bilan et compte de résultat.
- De véritables experts comptables en ligne mettant à disposition des entrepreneurs un logiciel mais
également un accompagnement pour accomplir leurs différentes obligations.
A vous de choisir la meilleur solution adaptée aux besoins de votre entreprise !
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PILotage et gestion
MESURER LE ROI
Le numérique n'exclue pas de mesurer son
retour sur investissement. Au contraire il
sera facile d'analyser les statistiques d'une
campagne de communication au regard du
chiffre d'affaires.
Il devient également plus accessible et plus
rapide de suivre l'impacte marketing.
Rien ne sert d'investir 6000€ dans un site si
vous n'avez pas la capacité d'augmenter
votre volume de vente et distribution...

L'IMPACT DU NUMÉRIQUE
SUR L'ORGANISATION
Le rapport à l'espace et au temps est
bouleversé,
ceci
impacte
toutes
les
organisations et favorise une meilleure
gestion du temps de travail par la personne.
Encouragement de l'autonomie et aussi des
contrôles. Augmentation de la flexibilité, de
de la mobilité et de la gestion de projet en
mode collaboratif et itératif.

TRACKING / SUIVI
PRODUIT / LOGISTIQUE /
suivi, analyse et sécurité.

INVENTAIRE :

Un
système
de
traçabilité
permet
d’optimiser considérablement l’efficacité de
la gestion dans son intégralité, c’est
pourquoi
elle
est
non
seulement
primordiale, mais aussi indispensable.

STATISTIQUES
Vous en trouverez partout ! il est désormais
facile d'avoir des données issues de ses
campagnes marketing, des comportements
utilisateurs, de management, de production...
l'enjeu est donc de savoir quoi en faire.
Devant ce flot de données il faudra se
concentrer sur les plus pertinentes pour en
ressortir une analyse fine et vous permettre de
vous repositionner rapidement.
l'enjeu est de croiser les données afin d'obtenir
une vue des plus globales et les ERP offrent ce
genre de possibilités.
Pour vos études de marchés, pour vos sites
internet ou applications, l'open data vous
permet d'accéder à une mine colossale
d'informations. Ouvrir vos données peut être
une vraie stratégie (open innovation, Ereputation, améliorer la relation avec
l'écosystème...)

LA CHAÎNE DE VALEUR
DE "PORTER"
Cela peut paraitre bête mais dans votre
transformation
numérique
vous
devez
prendre en compte un ensemble de facteurs,
allant au delà de l'outil. La chaine de valeur de
Porter reste une base pour un développement
serein, accéléré par le numérique.

Vous pouvez suivre des coordonnées
géographiques,
des
données
hygrométriques, des températures, des
entrées /sorties... les outils de suivi se
multiplient et vous avez l'embarras du choix.
Caméras avec reconnaissance, RFID, balise
GPS, Réalité augmentée, douchettes, SMS et
Emails...
Utilisés de façon intelligente ils vous feront
gagner beaucoup de temps et donc d'argent.
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LE management a l'ère
DU numérique
MÉTHODOLOGIE AGILE
La méthode agile est une organisation de
travail en cycles courts, elle permet aux
équipes de développement de gérer un
produit de manière souple, adaptative et
itérative. Le numérique imposant réactivité
et souplesse d'adaptation, ce type de
méthodologie s'applique dans différents
domaines désormais.

CULTURE DE
LA TRANSVERSALITÉ
Il s’agit d’une forme de management qui
s’exerce en dehors de toute autorité
hiérarchique
directe.
Dans
cette
configuration, le manager est en charge
d’une équipe transverse composée de
différents profils d’expertises fonctionnelles
variées avec un objectif commun. Les
membres de l’équipe sont issus de différents
services, de tous niveaux hiérarchiques.

MANAGER --> LEADER
On ne manage plus, on "leade" avec le
numérique. Le manager doit dynamiser,
développer, coacher, montrer la marche à
suivre.

AUTOMATISATION DE
SUIVIS ET DE TÂCHES
Elle renforce la productivité, la fiabilité, la
disponibilité et les performances. Elle peut
également réduire les coûts d'exploitation.
Laissez votre logiciel faire les rappels de
tâches et de dates limites et concentrez vous
sur les objectifs.

CULTURE
DE LA CONFIANCE
L’objectif du management par la confiance est
de responsabiliser et de rendre plus
autonomes vos collaborateurs. Les entreprises
libérée, sociocratiques se basent sur ces
valeurs.
Le numérique prenant les tâches de contrôle,
de rappel, d'analyse quantifiée, la place de
l'humain
ressort
sur
d'autres
tâches.
L'utilisation d'outils de suivis permet de ne
plus se baser sur une relation de contrôle
permanent mais de confiance pour atteindre
des objectifs. Ceci demande des capacités
accrues d'adaptation et d'organisation de vos
collaborateurs et de vous même.

LE DROIT A LA
DECONNEXION
L'objectif du droit à la déconnexion est de
permettre aux salariés de concilier vie
personnelle et vie professionnelle, tout en
luttant contre les risques de burn out.
Le numérique sortant du cadre de l'entreprise
vous pouvez programmer votre téléphonie ou
votre tchat suivant les horaires de chacun et
veiller à ce qu'ils ne reçoivent pas de messages
hors horaire de travail.

PENSEZ MOBILITE
Le numérique impact notre rapport à la
géographie. Doter des bons outils vos
collaborateurs et ils pourront travailler de
n'importe où, même à côté d'ailleurs. Vous
pourrez également recruter de n'importe où...
Questions outils :
- un CRM pour avoir son fichier clients /
fournisseurs
- La VO-IP ou portable pour ne pas être
dépendant d'une ligne géographique.
- Cloud pour partager des documents et les
retrouver de n'importe où
- des outils de brainstorming et d'animation
pour vos visio créatives (ex klaxoon)
- Un ERP en ligne (odoo / dolibarr...
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LE management a l'ère DU numÉrique

( suite )

RECRUTEMENT
Méthodologie, fiche de poste, gestion des compétences, diffusion, attendus (video, qcm, jeux..). La lettre
de motivation peut être remplacée par un tchat rapide...
Travaillez votre "marque employeur" via votre E-reputation !
Publiez sur les réseaux spécialisés, sponsorisez vos recrutements et utilisez le numérique pour faciliter
la connexion. Par exemple : sur linkedin vous pouvez orienter la recherche, mettre des questions
conditionnelles afin de filtrer les réponses...

SOFT SKILLS
Paradoxalement l'intelligence émotionnelle, l'adaptation, les capacités relationnelles n'ont jamais eu
autant le vent en poupe que depuis l'avènement du numérique. Pour cause, le numérique se charge de
la technique et du rébarbatif en laissant l'analyse et le positionnement à l'humain...

LES TCHATS EN ENTREPRISE
Entre télétravail et bureaux situés dans divers endroits, la communication à distance
est essentielle en entreprise. Vous devez pouvoir discuter ou échanger des fichiers
rapidement et intuitivement avec votre équipe SANS PASSER PAR VOS MAILS.
Très simple et personnalisable, il permet d'envoyer des messages textuels, vocaux et
vidéos, ainsi que des fichiers. Il existe de nombreux tchat !

TRAVAIL COLLABORATIF / CLOUD
Comment collaborer dans cet univers dématérialisé ?
Le numérique force la transversalité et la culture de la collaboration. Pour se faire des outils seront
essentiels (cloud (espace partagés en ligne), documents partagés, paperboard partagés mais aussi des
usages permettant une implication de chacun : sondage, concours, jeux, votes, idéation, créativité,
suivi, information, amélioration permanentes du savoir...

AGENDA / PRISES DE RENDEZ-VOUS
AUTOMATISÉES
Plus besoin de répondre au téléphone pendant vos rendez-vous, vous gérez vous-même les
créneaux que vous souhaitez rendre disponible pour vos clients et le logiciel prend vos
rendez vous ! De nombreuses extensions ou modules existent à la création de votre site
internet, ou encore, des applications tels que Doctolib, qui ne nécessitent pas forcément
d'être reliées à un site.

ESPACE DE COWORKING
Le coworking consiste à partager un espace de travail commun.
Ces espaces permettent de rompre l'isolement, réduire les coûts, profiter d'une
ambiance conviviale et développer son réseau, d'une qualité de vie au travail, de
réduire les temps de déplacements travail / domicile, de faire monter en compétences
vos collaborateurs grâce aux animations et rencontres, d'apporter des affaires par les
rencontres faites.
Il ne serait pas surprenant de voir émerger des "chèques bureaux" pour rendre mobile
ses coopérateurs.
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La sÉcurite en entreprise
PHISHING / FAKE NEWS
Le phishing est une technique d'escroquerie qui
consiste à récupérer vos données personnelles,
(mot de passe, numéro de carte bancaire ...) en
vous piégeant avec un faux courrier
électronique. Vérifiez l'expéditeur, ne cliquez
pas sur les liens.
Une
fake
news
est
une
information
mensongère, manipulée intentionnellement
dans le but d'induire le public en erreur.

GESTION DES MOTS DE
PASSE ET ACCÈS
Un gestionnaire de mots de passe permet de
constituer une base de données de mots de
passe chiffrée par un unique mot de passe «
maître » dont la sécurité a pu être vérifiée. Cela
vous permet de ne retenir qu’un seul mot de
passe qui ouvre l’accès à tous les autres. Vous
pouvez créer des utilisateurs pour permettre à
vos collaborateurs des accès spécifiques sans
qu'ils n'aient à connaitre les mots de passe...

LES OUTILS /
BONNES PRATIQUES
Le monde numérique n'est ni plus sûr ni plus
dangereux que le monde réel. Tout y est affaire
de bon sens. Vous ne laissez pas les clés dans
votre voiture ou sur votre porte. De la même
façon, apprenez les gestes qui protègent votre
vie numérique.
Formez vos collaborateurs à vérifier
l'expéditeur d'un mail, à ne pas cliquer sur des
liens, à être suspicieux.
- Dissociez usage privé et pro
- Ne permettez pas le téléchargement et
l'installation à tout va.

ARCHIVAGE / SAUVEGARDE
La sauvegarde et l'archivage des données ont des
fonctions distinctes. Un archive consiste à créer
une copie des données à des fins de
référencement. Alors que que le but de la
sauvegarde est de permettre de restituer l'état
antérieur des données. Il va de soi que la
sauvegarde ne concerne que des fichiers et
dossiers et non des logiciels, car ceux ci peuvent
être réinstallés.

L'INTÉRÊT D'UN FIREWALL
Le firewall ou Pare-feu en français, comme son
n'om l'indique il s'agi d'un mur qui a pour but de
filtrer les connections entrantes et ainsi éviter les
intrusions dangereuses et détecter les menaces. A
ne pas confondre avec un antivirus qui lui va
protéger le système contre tous les programmes
indésirables.

GESTION DE PARCS
MACHINES ET LOGICIELS
(GRATUIT ET OPEN
SOURCE)
Le terme de parc informatique désigne l’ensemble
des ressources matérielles et logicielles qui
composent votre système informatique.
Une bonne gestion de votre parc informatique
d’entreprise vous permet de prévenir les
défaillances et de réduire les coûts de
fonctionnement de votre système informatique. La
gestion de parc informatique assure sa pérennité
et constitue un enjeu majeur pour votre entreprise.
GLPI est l'outil phare, gratuit. Des "agents", sortes
de mouchards font remonter les informations
(équipements, logiciels etc)

TRACKING (MACHINES/ VOITURES) ET GÉOLOCALISATION
Les systèmes de géolocalisation par GPS, initialement réservés à des applications militaires, puis
purement cartographiques, sont désormais extrêmement diversifiées. Il n’est plus seulement possible
aux véhicules de trouver leur chemin avec le GPS, il est possible aux entreprises de retrouver grâce au
GPS les véhicules, où qu’ils soient en chemin ! De même sur des équipements sensibles...
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produire à l'ère du numÉrique
PERSONNALISATION DE
PRODUITS EN LOCAL

FABRICATION DISTRIBUÉE
La fabrication distribuée est un mode de
production décentralisé rendu possible par
le déploiement d'Internet. Elle repose sur la
mise en commun de compétences et de
moyens de production à taille humaine,
dans le but de concevoir, fabriquer et
distribuer des produits.
Il y a également un impact écologique et
sociétale à produire de cette façon.
Ce mode de production permet aussi plus
d'agilité.

La
personnalisation
est
un
service
supplémentaire qui, lorsqu’il est intégré, peut
faire des merveilles pour une entreprise. Avec
des services uniques et de qualité, vous
gagnerez le cœur des consommateurs
modernes et stimulerez vos ventes. L'appui de
fablab, techshop ou ateliers locaux est
important.

CAO / CFAO / (2D/3D)
FABRICATION DE PETITES
SÉRIES
Ce mode de production s'est généralisé
aujourd'hui dans de nombreuses industries
en raison des avantages qu'il présente par
rapport au système traditionnel. Il permet
une production sans gaspillage. Il évite à
l'entreprise
d'avoir
des
stocks
préconstitués.

SYNTHÈSES ADDITIVES
Il s'agit de la principale révolution industrielle
des dernières années. C'est l'impression 3D. Elle
permet de réaliser des pièces complexes,
parfois mécaniques, en limitant la perte de
matière par rapport à l'usinage soustractif.
Elle démocratise également la possibilité de
fabriquer une pièce ou de la réparer !
De quoi aussi réinventer votre SAV.

La CAO (conception assistée par ordinateur)
ressemble des outils informatiques (logiciels et
matériels) qui permettent de réaliser une
modélisation. Maitrisez cet aspect vous
apportera la possibilité de personnaliser, de
créer des goodies, de la vitrophanie, de la
décoration, des prototypes...
Inkscape ou Tinkercad sont deux outils libres
et gratuits pour vous tester !

REPARABILITE
Permettre la durabilité des produits , le
surcyclage, la fabrication à partir de "déchets"
est un plus (démarche RSE, récupération et
valorisation de déchets).
Vous pouvez fournir plus que des plans
aujourd'hui, vous pouvez fournir les fichiers
pour refaire les pièces, voir pour faire le
produit.

GOODIES
fini les goodies qui ont fait 3000km ! vos clients seront d'autant plus content de savoir qu'ils
ont été produit localement, ou au moins personnalisés. Vous réduirez vos couts tout en
limitant l'impact carbone et en valorisant votre démarche RSE.
Fablabs et artisans locaux exploiteront aisément vos fichiers CAO
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ECO tech

La tech au service du développement durable
LA VILLE CONNECTEE
La ville s'équipe de capteurs d'analyse
(pollution, flux, consommation d'énergie),
de nouvelles technologies communicantes
et d'une intelligence artificielle pour
réduire
l'impact
de
l'homme
sur
l'environnement.
La qualité des services urbains est
améliorée tout comme leur cout.

RÉCUPERATION DE CHALEUR
DATACENTER, SERVEURS
Ce n’est pas une surprise, les datacenters,
ces lieux qui hébergent les milliers de
serveurs sur lesquels sont stockées les
données, sont d’importantes sources de
chaleur, le plus souvent perdues. Pourquoi
pas réutiliser cette chaleur pour chauffer
les bâtiments situés à proximité ?
Maintenant c'est possible!!
Il existe même des radiateurs ordinateurs
pour chauffer vos bureaux

RÉ-EMPLOI
Acheter
un
produit
électronique
reconditionné, c'est l'assurance d'optimiser
l'utilisation des ressources naturelles de la
planète et, aussi, de limiter les déchets générés
par notre société.
Permettre le réemploi de sa technologie est un
argument de vente.

MUTUALISATION
D'ÉQUIPEMENTS ENTRE
STRUCTURÉS
Cette pratique peut se baser sur un accord
commun à l’achat d’un matériel, ou sur un bien
existant mis à disposition d’autres personnes. Les
utilisateurs
peuvent
partager
les
coûts,
l’entretien et la réparation, ce qui est plus
économique. Si le bien partagé est conçu pour
durer, cette démarche est d’autant plus
respectueuse de l’environnement.

MAINTENANCE
PRÉDICTIVE
OPEN ECOLOGY
Les nouvelles technologies et l'essor du
numérique redessinent l'agriculture... Le
fait de disposer d'images satellitaires
"gratuites" de grande qualité réduit par
exemple le coût de surveillance de
nombreuses activités agricoles.
Egalement une large communauté propose
des plans "open source" pour fabriquer des
machines agricoles en divisant les coûts
par 10.

La maintenance prévisionnelle est une
maintenance
conditionnelle
basée
sur
l’anticipation du franchissement d’un seuil
prédéfini qui permet de donner l'état de
dégradation du bien avant sa détérioration
complète. Elle vous évite des ruptures de
production et vous permet d'optimiser la
gestion des pièces de rechange.

AGRICULTURE
ET NUMÉRIQUE
Culture, eau, intrant, chauffage des serres.

LABELS ECO CONCEPTION
Elle a pour objectif de réduire les impacts
environnementaux des produits tout au long
de leur cycle de vie : extraction des matières
premières,
production,
distribution,
utilisation et fin de vie.

De la robotique pour désherber, récolter, porter,
planter, arroser... aux capteurs pour analyser
l'hygrométrie, le sol, l'ensoleillement, les
maladies... Il existe un vaste champ des
possibles
pour
automatiser
ces
tâches,
améliorer le suivi et gagner du temps.
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cas d'usage #1 :
visibilitÉ internet
Problématique :
Anouk n'utilise pas de site internet
ni de réseaux sociaux pour
promouvoir son entreprise, sa
communication est basée sur le
bouche à oreille.
Malgré un travail de qualité, elle
n'agrandit pas son portefeuille
clients.

Anouk
Pâtissière à
Saint-André de Cruzières (07)

Solutions :

Anouk à confié la création de ses réseaux sociaux à une entreprise spécialisée, qui à pu
lui créer un compte Facebook, instagram et tik tok à son image pour promouvoir ses
compétences en pâtisseries. Ils ont profité de l'occasion pour créer son compte google
my business et un site internet qui servira de vitrine pour son entreprise.
Avec l'aide de la structure d'accompagnement elle a découvert une application logicielle
pour le Web et le mobile, conçue pour gérer les comptes sur les réseaux sociaux.
Maintenant , elle anime toute seule ses différents réseaux sociaux grâce aux photos
qu'elle réalise ainsi que quelques vidéos. Grâce à cet outil elle économise son temps, elle
n'a pas 3 publications à réaliser sur chacun des réseaux sociaux mais une seule
manipulation pour les trois réseaux. Cette communication mise en place lui permet de
gagner en visibilité, de développer sa clientèle, et de voir son chiffre d'affaires
augmenter.

+

+

Conséquences :
Grâce à sa mise en place de nouvelles habitudes de communication, elle a pu développer sa
clientèle, mettre à profit la volonté de ses clients habituels de pouvoir lui laisser un avis sur ses
différents réseaux sociaux, travailler sur la satisfaction client (il est maintenant facile de la
trouver) tout en optimisant son temps. L'économie de temps réalisée avec l'outil de pilotage des
réseaux sociaux ainsi que la programmation, lui permet de conserver le même niveau
journalier de production de gâteaux. Maintenant les avis de ses clients inspirent confiance aux
prospects et favorisent le développement de la relation avec ses clients. Elle analyse et répond
aux commentaires laissés afin de pouvoir améliorer, enrichir son offre et de fidéliser sa
clientèle..
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cas d'usage #2 :
la dématérialisation
du circuit de vente

Problématique :
Ségolène cherche une solution pour
contrer la baisse de fréquentation de
sa boutique due au confinement. Elle a
dû se ré-inventer pour réaliser des
ventes, elle s'est créée un compte
Facebook et Instagram, mais ne
maitrise pas la boutique en ligne.

Ségolène
boutique de prêt à porter féminin
La joue Du Loup (05).

Solutions : Création des boutiques sur facebook et instagram.

Réalisation de vidéos de défilés de vêtements et de visuels d'accessoires.
Encourager les clientes à partager les photos des articles achetés et de partager leur
satisfaction.
Envoi par les clientes de photos avec les articles portés.
Entretien des relations clientes avec les avis google my business, facebook, intagram.
Investissement dans un CRM pour analyser les ventes, identifier le top 20, identifier
les produits les moins vendus pour mettre en place une stratégie commerciale afin
d'écouler les articles et changer de produits par la suite. Elle dédie 2 jours de la semaine à
l'envoi des colis, le lundi pour traiter les commandes plus nombreuses du week-end et le
jeudi. Elle demande un retour (photos commentaire) via les réseaux sociaux à ses clientes
afin de pouvoir par la suite le partager à l'occasion de publications afin de rassurer les
potentielles nouvelles clientes. Elle organise des jeux sociaux afin de gagner de nouvelles
clientes et de gagner en visibilité.

Conséquences :
Du fait de l'augmentation de sa clientèle elle a du mettre en place un CRM pour avoir un fichier
client mais également analyser ses ventes. Ainsi elle a pu identifier son top 20 et les articles ayant
un faible pouvoir de rotation et mettre des actions commerciales en place. Ainsi elle a minimisé
la perte de CA, écoulé son stock mais aussi investi dans la nouvelle collection pour la prochaine
saison. Lors de la ré-ouverture elle a récupéré ses clientes habituelles mais elle a également
conserver ses clientes « réseaux ». Elle a le projet de créer un site marchand de façon à atteindre
son objectif de développement d' entreprise.
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cas d'usage #3 :
lA PLACE A ACCORDER AUX
DIFFÉRENTS RÉSEAUX SOCIAUX

Problématique :
Les 3 associées sont soucieuses

Entreprise
« Belle et naturelle en bio»
Carpentras (84)

d'utiliser des produits formulés à
partir d'ingrédients naturels et issus
de cultures BIO et non testés sur les
animaux.
L'entreprise a pour objectif de
promouvoir un mascara au près de
leur clientèle .

Solutions :

Belle au naturelle en bio c'est orienté vers le placement de produit, le principe est d'envoyer
des mascaras à 50 infuenceuses, présentent sur 3 réseaux sociaux grands public. Ces
dernières ont été choisies en fonction de hashtags associés à leur compte, du nombre
d'abonnés, des publications réalisées, des produits qu'elles ont présentés, du discours associé
et de leurs valeurs qui ressortent souvent dans leur biographie. 10% des personnes
sélectionnées ont testé le produit et ont partagé avec leur communauté « beauté » le résultat
avant/après en vidéo. Une des influenceuse sélectionnée , qui compte 733 000 personnes
abonnées, a réalisé une vidéo et la partagé sur son compte Tik Tok. Dans cette vidéo, la jeune
femme teste pour la toute première fois et en direct le mascara « Yeux de biche ».
Elle commence par l'ouverture de l'emballage et commente l'aspect général du produit avant
de l'appliquer sur ses cils.
Le résultat ne tarde pas à se faire attendre : force est de constater que l'avant/après est bluffant
et la vidéo valide l'effet "wahou" qui séduit la toile.

+

+

Conséquences :
Le test produit ayant été concluant, l'entreprise « Belle et naturelle en bio», a décidé de
mettre en place un partenariat avec les influenceuses qui lui apportent le plus de ventes.
Pour ce faire un code promotionnel, attribué à chacune, permet de suivre l'impact des
ventes générées .
Une communication simple et efficace, qui permet de générer une réelle communauté.
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cas d'usage #4 :
LES OUTILS DE
TÉLÉTRAVAIL

Problématique :
Sébastien dirige un organisme de formation en
management. Il veut changer de cadre de vie et
depuis la région parisienne, s'installe à Valence
(26).

Autre

point

positif,

en

délocalisant

son

entreprise, il divise son loyer par trois.

Avant de délocaliser, il a sondé son équipe.
2

personnes

suivre.

Les

sont
3

mobiles

autres

et

décident

formateurs

de

restent

le
à

Paris. Un espace de co-working a été réservé 1
jour

par

semaine,

afin

de

permettre

au

personnel resté de se retrouver pour partager
les difficultés et les succès rencontrés .

Solutions :
La solution pour le personnel resté à Paris est la
mise en place du télétravail avec 2 jours en
présentiel sur Valence tous les 15 jours afin de
maintenir le sentiment d'appartenance à la
société. Ils font un point sur les devis en cours, les
points forts et les axes d'amélioration, le nombre
de clients captés, les besoins, etc.. mais également
l'adoption de la culture de l'entreprise et des
nouveaux usages collaboratifs.
Le personnel à Valence, lui est en présentiel dans
les nouveaux locaux avec possibilité de réaliser
du télétravail 1 fois par semaine. Les
déplacements chez les clients sont rares car la
majorité du travail est réalisé en visioconférence.

+

Pour pouvoir mettre le télétravail en place, il a
fallu mettre en place les nouveaux outils afin
de pouvoir faire du partage de documents,
utiliser le cloud pour la sauvegarde et le drive.
Sebastien a choisi Slack comme outil de
gestion collaborative de projets et a mis en
place un tchat. Il a choisi un outil pour la
visioconférence a savoir "jitsi meet" et a créé
un compte pour chacun des employés.
Enfin il a fait attention à mettre des gardes
fous en terme d'horaires : le tchat se bloque à
17h30, les horaires d'envoi des mails sont
paramétrés pour respecter les plages de
travail et ne pas empiéter sur la vie
personnelle des salariés.

+

Conséquences :
Le dirigeant bénéficie d'une meilleure qualité de vie au travail en plus de réaliser de
conséquentes économies sur les locaux qu'il peut investir pour améliorer la qualité de vie
au travail de ses salariés. Améliorant ainsi sa marque employeur, il a beaucoup de facilités
à recruter et les intégrations des nouveaux salariés se font très facilement. Le fait de ne pas
chronométrer ses salariés est un très gros avantage par rapport à d'autres entreprises. La
captation de nouveaux collaborateurs et de nouveaux clients est favorisé par la double zone
d'activité.

www.jetestemonnumerique.fr
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cas d'usage #5 :
la gestion et la
fidÉlisation clientèle

Contexte :

Jimmy

à

commencé

à

faire

des

vidéos

gratuites dans son jardin qu'il a posté sur
Facebook

et

instagram.

Son

nombre

d'abonné s'est développé grâce à ses stories
«

conseils

fitness.

»

Sa

mais

également

communauté

le

ses

vidéos

recommande

grandement dans les différents groupes de
sport des réseaux sociaux ce qui lui permet
d'avoir

un

nombre

d'abonnés

en

évolution

constante.

Il a ensuite créé son site internet afin d'offrir une meilleure expérience à ses clients avec une partie payante qui
regroupe les recettes alimentaires, et certains programmes de sport . Par la suite il a réalisé des vidéos en salle
améliorant ainsi son image professionnelle, son objectif étant de devenir la référence dans le domaine français
du sport à domicile . Il a créé une page Facebook destinée à sa communauté, où celle-ci peut échanger, se
donner des conseils sur le matériel mais également partager les avant/après en termes de transformation
physique.
Lors du confinement, il a offert la possibilité aux personnes le désirant, de s’entraîner chez eux et gratuitement
il s'agit des rdv en live. 60 000 personnes se sont connectées en même temps pour faire du sport ensemble.
A la fin du confinement, il n'y a plus eu de « live » mais la possibilité de refaire les vidéos déjà réalisées
gratuitement. Il a fait dans la foulée une promotion pour s'abonner à son site internet.

→

Afin de répondre aux besoins de ses clients il a réalisé un sondage sur les attentes de
ces derniers, mais aussi pour définir le format qu'ils attendent et le type d'exercices
à choisir entre renforcement musculaire et cardio. Ainsi, il a développé plusieurs
programmes en intégrant à chaque fois ses clients. Lors de la sortie de chaque
programme la communauté se reconnaît et se sent prise en compte dans le
processus de conception.

+

+

Conséquence :
Jimmy est maintenant connu et reconnu dans le domaine du fitness. Il a développé sa gamme de
sweat, de casquettes au nom de son entreprise Jimmy Fit qui permet de répondre à un besoin de
la communauté. Il a également développé des livres de recettes en parallèle du site. Il a été
contacté pour tester des produits de fitness et les partager avec ses followers.

www.jetestemonnumerique.fr
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cas d'usage #6 :
les nouveaux modèles
marketings

Contexte :

Éric est à la tête de sa petite entreprise «
La Vie en haut » basée à Valbelle (04) qui
est composée de 4 salariés. Passionné de
voyage, il a conçu une tente à poser sur la
voiture. Par la suite, il a demandé à son
entourage
l'utilisant

de
à

valider

leur

tour.

le

concept

Il

a

en

beaucoup

communiqué sur ses déplacements
« libres » via ses réseaux sociaux grands
publics et a eu beaucoup de demandes de
personnes

souhaitant

de

C'est

tente.

ainsi

utiliser
qu'il

a

son

modèle

monté

son

entreprise.

Pour améliorer son concept, il a utilisé le marketing centré usager en
réalisant des sondages auprès de ses utilisateurs. Il en a réalisé plusieurs
via Facebook mais aussi Instagram sur lesquels il demandait tout
simplement quoi améliorer. Les utilisateurs mettaient des commentaires
sous les publications qu'Éric analysait. Par la suite pour gagner du temps
il a perfectionné sa méthode avec un outil de sondage en ligne. L'analyse
est plus rapide car un graphique met en évidence les réponses données.
Certains ont fait ressortir la solidité du sol, d'autres ont demandé une
ouverture pour avoir la vue dégagée sur le paysage lorsqu'ils sont à
l'intérieur de la tente, etc... Éric a donc apporté les modifications
demandées par ses utilisateurs.

Ses derniers sont devenus des ambassadeurs de la marque « la vie en haut ». Effectivement ils communiquent
énormément sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de leurs voyages. Les personnes qui les suivent
leur demandent où se procurer cette tente. Depuis Éric a créé son site internet pour vendre ses produits. Il a
développé des produits complémentaires comme la douche portative qui était une demande de ses clients. Il a
également créé un groupe Facebook destiné à partager uniquement les photos des week-end et vacances en toute
liberté grâce à" la vie en haut". Sa communauté se développe et suscite des envies d'escapades.

+

+

Conséquence :
Il réalise régulièrement des sondages auprès de ses clients pour continuer à proposer des produits issus
de leurs demandes et répondant ainsi à un besoin qui est issu de l'expérience client. De plus, en
impliquant les clients il créé un partenariat moral avec ses derniers qui se sentent impliqués et pris en
compte dans le concept.

www.jetestemonnumerique.fr
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cas d'usage #7 :
la sÉcuritÉ informatique
et la Rgpd

Contexte :

Xavier charpentier est à la tête d'une
petite entreprise de 3 salariés basés à
Menton (06). Il fait tomber son téléphone
portable sur un chantier. Son téléphone
est hors service et la carte SIM
inexploitable. Heureusement pour lui, il a
pris ses dispositions pour sécuriser ses
données professionnelles notamment ses
contacts clients, partenaires mais aussi
tout ce qui est lié à la comptabilité de son
entreprise.

Xavier utilise un logiciel de stockage en ligne pour lequel il a mis en place la
synchronisation automatique de son téléphone. Ainsi, ses informations sont
constamment mises à jour et sauvegardées. Xavier accède à ses données à partir de
n'importe quel point d'accès, l'idéal quand il est sur les chantiers ou en clientèle.
De plus, il fait appel à un tiers lieux pour se sensibiliser lui et son personnel
administratif au phishing. En augmentant le niveau de vigilance des salariés, il
augmente la capacité de défense de l'entreprise, le personnel restant la barrière la plus
efficace.
En tant que chef d'entreprise, il a des dizaines de comptes et mots de passe associés. Pour
pouvoir s'y retrouver il utilise un gestionnaire de mot de passe. Il a programmé un
rappel automatique pour les modifier tous les 3 mois. Enfin, afin d'optimiser la
protection, il sépare son matériel personnel et professionnel (téléphone, ordinateur,
tablette pour aller sur les chantiers...) et impose la même chose à son personnel.

+

+

Conséquence :
La protection de l'entreprise est intégrée : matériel, personnel et pratiques sont concernés. Xavier est
à l'abri en cas de problèmes informatiques et exploite sa solution pour se faciliter la vie.

www.jetestemonnumerique.fr
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cas d'usage #8 :
Gérer son entreprise
à l'ère du numérique

Contexte :

La Fabrique des Fenêtres, entreprise
de fabrication de menuiseries alu/pvc
vient d'obtenir une série de chantiers
pour un promoteur immobilier. Entre
l'organisation de la production
supplémentaire et la gestion des
salariés, Joëlle, la gérante doit
modifier son mode de gestion.

Tout d'abord elle automatise la gestion des stocks. Pour ce faire, l'entreprise calcule son stock d'alerte.
Celui-ci permet de maintenir la production en attendant de passer et de recevoir la commande.
L'entreprise a fait modifier par un développeur indépendant son ERP (PGI : progiciel de gestion
intégrée) pour inclure les fonctionnalités (stock d'alerte, stock minimum et maximum, la
tarification....) dont elle avait besoin. En parallèle, son fournisseur lui propose de mettre en place une
douchette afin de scanner à la livraison les codes barres des produits commandés. Cela lui permet de
connaître précisément le stock réel, les quantités utilisées par chantier mais aussi éviter les ruptures
de stocks et le surstockage.
Lors de l'arrivée au stock d'alerte une commande est générée pour les produits concernés. Ainsi Joëlle
n'a plus qu'à valider la commande.
Dans cette logique d'optimisation du temps, La Fabrique des Fenêtres a mis en place des agendas
partagés qui permet à Joëlle, de planifier la production en avance et aux employés de replacer leur
travail dans le contexte global de l'entreprise.
Enfin, Joëlle a recours à la signature électronique pour signer à distance les documents et gagner un
temps précieux. Ainsi elle peut, en toute sécurité, valider une commande de matériel ou un contrat.
Elle gagne en réactivité.

+

+

Conséquence :
Cet outil permet à Joëlle de calculer les volumes annuels commandés et pour renégocier ses conditions
tarifaires auprès de ses fournisseurs. Il permet également de ne pas avoir à recevoir ses fournisseurs de
consommables aussi régulièrement qu'avant, ce qui lui économise du temps qu'elle utilise dans le
pilotage de son entreprise. Les informations étant numérisées il devient plus facile pour Joëlle de faire
évoluer ses outils de gestion en fonction des futurs besoins de l'entreprise.

www.jetestemonnumerique.fr

27

ALLEZ PLUS LOIN !
REALISEZ UN DIAGNOSTIC...

Testez votre numérique à 360° (pilotage, gestion, réseaux, communication, marketing...)

Testez vous sur différents piliers et critères
Obtenez une analyse et des recommandations
Accéder au tableau de bord de votre transformation
numérique et faites le évoluer
Passez d'autres sous diagnostics thématiques
Accédez à des ressources documentaires
Profitez éventuellement de l'appui d'expert par
thématiques

www.jetestemonnumerique.fr
vision numérique à 360°
SWOT et Radar
Analyse par piliers de compétences
fléchage de ressources
Evolutif
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ALLEZ PLUS LOIN !
VIVEZ L'EXPERIENCE....
Participez à un de nos nombreux ateliers, en présentiel, pour
apprendre, tester, échanger, se projeter
Ce jeu, basé sur une méthodologie active et participative de design thinking, accompagne les chefs
d'entreprises dans leur transformation numérique. Le but est de travailler sur des thématiques
liées au numérique et d'en ressortir des cas d'usages.
Dans un format de 2h, chacun pourra s'approprier des outils et usages, les échanger, les confronter
et avoir une meilleure compréhension des enjeux du numérique pour l'entreprise.
Pour participez, rapprochez vous des structures listées sur jetestemonnumerique.fr

THÈMES ET OBJECTIFS
Visibilité sur internet :

Faire vendre à l'ère du numérique :

Mieux se faire voir impacte l'entreprise . L'enjeu est d'être
capable de gérer une augmentation de prospects (volume,
gestion, logistique).

La sécurité informatique :
Travailler en toute sécurité que ce soit au bureau ou en
déplacement. Comprendre que la sécurité informatique
est avant tout une question d'hygiène numérique.

Gérer son
numérique :

entreprise

à

l'ère

du

Découvrir qu'il est possible de centraliser les différents
outils de gestions et comprendre l'intérêt de faire des
liens entre les fonctions supports

La dématérialisation du circuit de vente:
Comprendre les différentes façons de vendre de façon
dématérialisée, l'impact sur l'entreprise, le traitement de
la chaine logistique et de stock. Il faut bien avoir
conscience qu'il ne s'agit pas simplement de vendre en
ligne mais bien de repenser la chaine de valeur de
l'entreprise

Comprendre les nouveaux codes du marketing,
Développer le collaboratif dans sa démarche marketing,
Bien maitriser les différents outils pour fédérer une
communauté et une image de marque qui correspond à
son usager

La place à accorder aux différents
réseaux sociaux :
Comprendre la diversité des réseaux sociaux, les
différentes
typologies,
l'importance
d'une
communication différenciée et de mise en place d'une
stratégie globale de communication externe. Il faudra
bien faire comprendre qu'un réseau social n'est rien sans
les "autours" (site, charte, stratégie, influenceurs)

La gestion et la fidélisation de la
clientèle :
Faciliter l’échange avec des clients ou des fournisseurs,
adopter de nouvelles pratiques marketing mettant
l'usager au cœur de la réflexion, optimiser la gestion du
temps grâce à l'automatisation de la relation client.

Les outils du télétravail :
Intégrer que le télétravail impose de nouvelles règles de
management et l'utilisation d'outils numériques à cet
effet.

Vou
s
zon êtes
er
en
u
iso rale
lée
An

né

es

d'e

xis

ten

ce

Lo

calis
ati

Ch

iffr
e d'a

on

ffa

Ty

pe

de

clien

tèl

point

s for

e

ts

Ca

rte

LA

sc

on

PR

OB

tra

point

LE

s fai

MA

ble

TIQ

UE

inte

s
Fic

he

per

son

a

s

ire

s

Carpentras
Avignon
cavaillon
manosque
...
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www.jetestemonnumerique.fr
- DIAGNOSTIC
- TABLEAU DE BORD DU NUMERIQUE
- documentation
- expertise
Vision numérique à 360°
SWOT et Radar
Analyse par piliers de compétences
Fléchage de ressources
Evolutif

VIVEZ L'EXPERIENCE EN PRESENTIEL
ATELIERS PARTICIPATIFS
100% PRIS EN CHARGE
CARPENTRAS
AVIGNON
MANOSQUE
CAVAILLON
...

#JETESTEMONNUMERIQUE

