
GUIDE
LES CLÉS POUR

LA REUSSITE
DE VOTRE SUCCES

LEÇON N°1
VOUS AIDER À
ATTEINDRE LES SOMMETS



UN GUIDE POUR
MIEUX COMPRENDRE
Les métiers du digital font appel à de nouveaux enjeux qui peuvent être
complexes, c’est pour cette raison que notre agence vous propose ce
guide, en vue de vous informer sur nos méthodes de réalisation des
différentes étapes de votre projet.

Nous souhaitons être totalement transparent vis-à-vis des questions que
vous vous posez et pensons que ce guide vous aidera à mieux
comprendre.

Cette présentation se décompose en plusieurs parties :

ü La présentation de notre agence et nos expertises.
ü Votre étude de projet avec notre agence.
ü Le déroulement de chaque étape à nos côtés.
ü Les garanties et conditions de votre contrat.

TRAVAILLER ENSEMBLE…
… PLUS EFFICACEMENT



NOTRE
AGENCE

LEÇON N°2
PROMOUVOIR

SON EXPERTISE



BIENVENUE
CHEZ TARGET WEB

L'agence Target Web vous accompagne dans votre transformation digitale,
de la conception au déploiement de vos sites web et outils de
communications.

Nous vous aidons à concevoir des dispositifs digitaux performants,
s'intégrant parfaitement à votre communication globale.

De la définition de vos objectifs à l'évaluation des performances de vos
campagnes, notre expertise nous permet également de vous accompagner
dans leur gestion quotidienne et leur promotion.

Notre agence est prête à relever le challenge à vos côtés et vous apporter
toutes nos compétences et notre savoir faire dans le développement de
votre idées afin de faire de votre projet une réussite.

UNE AGENCE…
AVEC DES IDÉES EN PLUS

15
SALARIÉS
A VOTRE
SERVICE

PLUS DE

500
CLIENTS

CRÉÉE EN

2011

2
AGENCES : 
BORDEAUX

PARIS
t



NOUS SOMMES ACTEURS DU DIGITAL
UNE AGENCE AUX EXPERTISES COMBINABLES

DÉVELOPPEMENT WEB

Sites vitrine et e-commerce
Design responsive 
(PC, tablettes, mobiles)

Hébergement et maintenance
Passerelle web

Intranet

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Apprendre a gérer un site
Savoir utiliser un logiciel

Comprendre les méthodes 
de communication

Optimiser les performances

WEBMARKETING

Booster votre visibilité
Accroître la conversion

Développer votre 
chiffre d’affaires 

Diffuser vos newsletters
Animer les réseaux sociaux

IMAGE DE MARQUE

Identité visuelle 
et charte graphique

Design web sur mesure
Conception publicitaire

(papier,  packaging, décors, stands…)   
Impression tous supports



NOUS SOMMES
« AGILE »
Nous pratiquons une approche « Agile », un ensemble de valeurs mettant
en avant l’efficacité et la transparence.

Nous connaissons notre métier et sommes conscients que nos clients
auront des difficultés à établir de manière exhaustive leurs besoins dès le
début du projet.

Le terme « Agile » fait ainsi référence à la capacité d'adaptation, aux
changements de contexte et aux modifications de spécifications
intervenant pendant le processus de développement.

L’approche « Agile » permet une réactivité et une souplesse au plus près
du besoin de nos clients.

UNE MÉTHODE 
QUI FAIT SES PREUVES



NOUS SOMMES
DESIGNERS GRAPHIQUE

Notre département graphique est spécialiste en image de marque et
élabore l’identité graphique de votre entreprise.

Nos designers ont pour mission de concevoir, mettre en œuvre et
coordonner la réalisation d’un processus de communication visuelle, pour
des supports variés.

Nous identifions et analysons votre demande afin d’élaborer un concept,
dans lequel nous transformons vos idées en images pour assurer la
transmission des messages vers votre public.

La charte graphique est l’élément central de toute votre communication
360° (logo, affiches, packaging, stand, site web, décor…) présentant votre
univers.

Nos outils nous permettent d’interagir avec vous pour optimiser nos
échanges et recevoir vos suggestions en temps réel.

TRANSFORMER VOS IDÉES
EN UNE CHARTE GRAPHIQUE



NOUS SOMMES
DÉVELOPPEURS
Nous connaissons les langages informatiques nécessaires au bon
développement de votre site web et appliquons les bonnes pratiques de
codages.

Notre équipe est capable de créer de toute pièce des modules adaptés à
vos besoins, avec des fonctionnalités spécifiques et maquettées à votre
site.

Conscients que notre clientèle ne connait pas forcément les rouages de
tout ces langages, nos travaillons au travers d’interfaces simples
d’utilisations tel que Wordpress, Prestashop ou encore Magento.

DES OUTILS EFFICACES
ET ADAPTÉS À VOS BESOINS



NOUS SOMMES
WEBMARKETEURS

Sur internet comme dans le monde physique, il existe une multitude de
supports de communication qui pourront développer la présence de votre
entreprise, mais l’utilisation de tous les supports de communication ne
s’adapte pas à toutes les structures et toutes les stratégies.

Voici toutes les prestations webmarketing que notre équipe marketing
maîtrise parfaitement. Leur vision vous permettra d’avoir un regard
extérieur et expérimenté pour définir la stratégie de communication web
la plus judicieuse pour votre entreprise.

MOTEURS DE 
RECHERCHE

RÉGIES 
PUBLICITAIRES

STRATÉGIE 
ON-SITE

SOCIAL
STRATÉGIE 
E-COMMERCE

ü Réf. naturel
ü Google 

AdWords
ü A/B Testing

ü Réseaux 
sociaux

ü Place de marché

ü Réf. payant ü Affiliation ü UX Optimisation ü Jeux concours
ü Comparateurs 

de prix

ü Facebook Ads
ü Animation 

éditoriale
ü Infographie ü Asilage colise

ü Linkedin Ads ü E-mailing
ü Promotion 

vidéo

ü Twitter Ads
ü Reco. 

webmarketing
ü E-reputation

PRENDRE DU POIDS
DANS LES MÉDIAS



NOUS SOMMES
FORMATEURS

Fort de nos connaissances et à la pointe des dernières technologies, nous
sommes également un organisme de formation spécialisé dans les
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Nos
programmes sont certifiés par Bureau Veritas.

Nous sommes conscient qu’une formation permet à nos clients de devenir
plus efficace dans l’administration et la visibilité
de ses sites web.

Nous proposons plus de 120 formations dans toute la France, inscrite au
registre national et remboursable jusqu’à 100 % par votre OPCA.

ü Référencement naturel
ü Languages du web (HTML, CSS, Javascript, jQuery , PHP…)
ü Administrer son site avec Wordpress
ü Gérer et booster sa boutique Prestashop
ü Réseaux sociaux

Et bien plus encore sur notre site web :
WWW.TARGETFORMATION.FR

DEPUIS 2014, NOUS FORMONS 
LES FUTURS ACTEURS DU WEB 2.0



NOUS SOMMES
HÉBERGEURS
Nous proposons un hébergement sur nos propres serveurs dédiés afin de
vous garantir une utilisation optimale de vos sites vitrine et e-commerce.

Une sauvegarde journalière de vos données est conservée de notre côté
afin de vous éviter de perdre toutes vos données.
En cas de problème, nos robots sont capables de nous indiquer un
disfonctionnement en moins de 5 minutes.

Nos premiers tarifs en hébergement dédié 
défient toute concurrence :

HÉBERGEMENT SEUL : 49 € / MOIS
HÉBERGEMENT + MAINTENANCE 1 HEURE : 99 € / MOIS

Nous sommes également OVH Partners, gage de notre expertise technique,
formés par les équipes de ce géant des solutions d’infogérances, pour
lequel nous serons capable de résoudre vos problèmes les plus ciblés.

SOYEZ SÛRS D’ÊTRE BIEN 
HÉBERGÉS

















LA ROUTE DES VINS FRANCE PRIVATE TRAVEL



WELCOME AT WORK



NOS
PROCESS

LEÇON N° 4
NE PAS SE PERDRE 

EN CHEMIN

COMPRENDRE 
NOS MÉTHODES 

DE TRAVAIL 
ET D’ÉCHANGES



UN APERÇU RÉALISTE
DE VOS MAQUETTES RESPONSIVE

LE DESIGN
DE VOTRE SITE
Nous utilisons la suite Adobe, et plus particulièrement le logiciel
Experience Design pour créer les maquettes du site.
Nous avons sélectionné ce produit car il nous permet de vous
présenter un aperçu au plus proche de la réalité sur tous les supports.
Il nous permet également d’échanger nos remarques sur les
maquettes en agrafant directement nos commentaires aux endroits
désirés sur les planches.
Cette méthode évite des retours par mail ou chacun doit expliquer
l’endroit de la modification.

DESIGN WEB

Nous dessinons toutes vos
maquettes sur le logiciel et
réalisons un prototypage
des liens et redirections.

PHASE 1

AFFINAGE

Nous mettons nos planches dessinées
en ligne et vous fournissons un pour
que vous puissiez apercevoir le résultat
et nous agrafer vos remarques afin de
finaliser les maquettes.

PHASE 2



COMMENT RENSEIGNER
VOTRE CONTENU

Le contenu de votre site web sera à fournir au cours des phases de
développement et intégration, lorsque l’ossature de base créée
préalablement avec du faux texte sera prête.

Dès cet instant nous vous fournirons un lien vers un fichier dans lequel
nous avons créé une liste des éléments à nous fournir page par page. Ce
fichier est accessible et modifiable par notre agence, par vous et vos
collaborateurs.

Vous y insèrerez progressivement vos textes, vos images, vos logos dans
les dossiers créés à cet effet. Cette technique nous permet d’une part
d’avancer plus efficacement et de visualiser tout vos retours, d’autre part,
elle vous assure une efficacité pour le renseignement de vos contenus et
connaitre l’état d’avancement des pages.

Par la suite, pour vos retours de modifications, vous procèderez avec ce
même fichier, ce qui nous permettra de suivre ensemble l’évolution de
votre futur site.

UN SEUL FICHIER COMMUN
POUR AVANCER ENSEMBLE



DESIGN PERSONNALISÉ OU THÈME EN LIGNE

Lors de notre rendez-vous d’analyse, vous aurez choisi entre l’option
d’un design complet personnalisé ou l’adaptation d’un thème déjà créé.
Si vous avez opté pour la première solution, notre agence dispose déjà
de tous les éléments nécessaires au démarrage de votre site. Dans le
cas d’un thème adapté, nous élaborons un recueil de vos données afin
de vous proposer la meilleure solution de développement et
d’arborescence pour votre site.

LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE SITE
DES EXPLICATIONS CLAIRES POUR UN AVANCEMENT EFFICACE

PHASE 1

INTÉGRATION ET PARAMÉTRAGE DU SITE

Nous déployons le système et intégrons le design selon les
recommandations de la phase graphique. Nous intégrons ensuite toutes
les données que vous nous avez préalablement transmis nécessaires au
déploiement de l’architecture de votre site : menu éditable, modèles de
pages, champs personnalisés…

PHASE 2



LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE SITE
DES EXPLICATIONS CLAIRES POUR UN AVANCEMENT EFFICACE

PHASE 3

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUES

Selon les besoins, nous concevons entièrement à la main des

fonctionnalités spécifiques à votre projet et les intégrons à la base du

site. Nous effectuons des tests et correctifs afin d’être 100% compatible

avec vos besoins : modules de réservation, intranet, espace personnel,

espace de recueil et stockage…

PHASE 4

RECETTAGE

Nous vous mettons à disposition un lien vers votre version de

démonstration. Grâce à cette méthode, nous préparons en parallèle un

document de recettage sur lequel vous déposerez vos appréciations,

remarques et améliorations à réaliser. De notre côté nous ajustons et

mettons à jour ce document pour vous informer de l’état d’avancement.

Nous validerons la mise en ligne une fois tous les derniers réglages

achevés.

PHASE 5

MISE EN LIGNE

Dans cette phase, nous testons l’ensemble du site afin de le migrer sur

vos/nos serveurs. Nous réglons les derniers détails, testons chaque

fonctionnalités et mettons à jour les liens.

PHASE 6

STRUCTURE OPTIMISÉE POUR LE RÉFÉRENCEMENT

Nous mettons en place une structure optimisée qui vous garantira une

prise en compte globale de vos site sur tous les moteurs de recherche.

Nous installons également tous les outils nécessaires au bon

référencement de vos pages.



UN SITE C’EST BIEN…

UN HEBERGEMENT SÉCURISÉ

C’EST ENCORE MIEUX !

L’HÉBERGEMENT

DE VOTRE SITE

Nous possédons nos propres serveurs dédiés situés en France sur

lequel un maximum de 10 clients sont hébergés.

Nos systèmes d’alimentations électrique sont sans coupures (UPS) et

accompagnés de générateurs de secours. Nous régulons la

température ambiante et possédons une protection contre les

incendies.

Nous utilisons des serveurs de haute qualité DELL dernière génération

et consommons de l’énergie verte provenant à 100% d’un barrage

hydroélectrique.

La surveillance de vos données est effectuée 24h/24 7j/7. N’importe

quel erreur nous est indiquée en temps réel par le biais d’alertes, nous

permettant de réagir au plus vite.

Nous effectuons une sauvegarde de votre site chaque jour afin de

vous permettre de récupérer votre site à J-1 en cas d’erreur de

manipulation ou hacking.

A titre de comparaison, un serveur de type mutualisé héberge en

moyenne une cinquantaine de sites dont la mauvaise utilisation d’un

seul fait planter tous les autres.



VOTRE 
CONTRAT

LEÇON N° 5
SAUTER A PIEDS JOINTS 

EN TOUTE CONFIANCE

EN TOUTE
TRANSPARENCE



VOTRE DEVIS

ET VOTRE PLANNING

Préalablement au démarrage de votre projet, nous déterminons un devis et
une date de livraison en fonction de vos besoins spécifiques. Notre contrat

sera réputé conclu dès lors que vous aurez remis la signature du contrat

accompagné du premier acompte de paiement.

Nos prix s’entendent hors taxes, auquel s’ajoutera les taxes de valeurs
ajoutées selon le pourcentage en vigueur à la date du paiement.

La validation de ce contrat implique l’acceptation pleine et entière des

conditions générales jointes.

Une fois ces éléments validés, nous nous engageons à respecter les délais

fixés, sous réserve du respect de votre part des délais de validation.

L’objectif de Target Web est d’être le plus réactif possible afin de vous

accompagner efficacement dans la réalisation de votre projet, de livrer
votre site web dans les délais fixés et d’assurer durablement son évolution.



DÉLAIS DE PAIEMENT
ET FRACTIONNEMENT
Votre projet démarre une fois le premier acompte versé.

A la fin de celui-ci, Target Web vous transfère la propriété du site web à la
suite du règlement définitif du solde de la facture.

Dans le cas d’ajout de modules supplémentaires, formations aux
techniques du web, référencement payant, les options seront facturées
séparément.

Nous accordons à nos clients des échelonnements de paiements en 3 fois
sans frais à condition que ceux-ci soit réglés dans les délais préalablement
programmés.

Le non-paiement dans un délai dépassé de 15 jours entrainera la mise en
stand-by de la réalisation du projet.

Nous restons toujours à l’écoute de nos clients, c’est pourquoi, si vous
rencontrez un problème, nous sommes toujours ouverts à en discuter.

NOUS PROPOSONS
DES PAIEMENTS 

EN 3 X SANS FRAIS



PROPRIÉTE INTELECTUELLE
Nous souhaitons mettre en garde notre clientèle sur les contenus de leur
site web. Ceux-ci ne sont pas intangibles et peuvent par conséquent faire
l’objet de détournement, de corruption ou de tiers non autorisés.

Par ailleurs, les images présentes sur le web sont à la propriété
intellectuelle de l’auteur et ne peuvent être sélectionnées pour une
parution sur votre site.

L’intégration d’une photographie représentant une personne physique de
votre société nécessitera son accord écrit.

Nous nous engageons à considérer comme confidentiel l’intégralité de vos
contenus et documents ainsi que de ne pas les utiliser en dehors du
présent accord.

NOUS SAURONS 
VOUS PROPOSER 

DES PHOTOGRAPHIES
LIBRES DE DROITS



VOTRE VISIBILITE
SUR LE WEB

Votre site web va être mis en concurrence avec de nombreux autres sites.
Pour faire face à cela, nous mettons en place une structure basique afin
d’assurer un bon référencement naturel.

Nous nous engageons à effectuer le référencement de votre site auprès des
outils de recherche, portails et annuaires pour lui permettre d’assurer sa
visibilité. Le contrat inclus un référencement sur les outils de recherches
gratuits.

Target Web peut néanmoins effectuer des prestations supplémentaires en
vue de l’acquisition de trafic et de nouveaux clients (achat de mots clés,
campagne bannières, etc).

Même si les cas sont très rares, nous déclinons toute responsabilité dans le
cas où un moteur de recherche refuserait d’indexer votre site web.

NOUS SOMMES GOOGLE 
PARTNER’S



VOTRE SERVEUR
ET HEBERGEMENT

Nous commençons toujours par travailler sur une version en
pré-production disponible sur nos serveurs personnels.

Une fois le site web finalisé, nous le basculons sur un second hébergement
à partir duquel le site web sera visible par l’ensemble des utilisateurs du
web.

L’offre de Target Web ne comprend ni la location du nom domaine de votre
site web ni la location du serveur permettant au site de fonctionner.

En revanche, nous possédons les moyens de vous accompagner grâce aux
offres que nous proposons en terme de stockage et d’hébergement.



CONTACTEZ-NOUS

PAR TÉLEPHONE

09 72 11 95 76

PAR MAIL

contact@targetweb.fr

VIA NOTRE SITE

www.targetweb.fr

NOUS RENCONTRER

14, rue des rosiers
78500 Sartrouville



MERCI
DE VOTRE CONFIANCE


