
 Que peut vous apporter une application ?

Directement téléchargée sur le smartphone, l’application 
permet de trouver des informations tout en étant mobile. 

Son utilisation régulière permet de fidéliser. 
Son interface user-friendly améliore l’expérience utilisateur. 

Pour une stratégie performante, une application de 
m-commerce est efficace pour convertir rapidement grâce 

aux notifications push et au tunnel d’achat accéléré. 

Vous avez besoin d’une application pour améliorer 
l’expérience de vos clients ? 

Notre expertise dans le développement d’applications 
sur iOS, Android ou Windows nous permet de définir 
rapidement les fonctionnalités clés. 
Notre connaissance des technologies nous aide à évaluer 

la faisabilité de votre application selon le contexte marketing 
et concurrentiel de votre secteur.

Comment procédons-nous pour créer une application ? 

Votre application doit servir un objectif précis à partir duquel 
nous élaborerons une stratégie. 
Les applications engagent votre clientèle par une 
expérience interactive et personnalisée. 
Le graphisme et le parcours utilisateur sont développés 
dans un souci d’originalité, en respectant les contraintes 

fonctionnelles de votre application. 
Si les technologies appliquées sont essentielles pour le 

fonctionnement de votre application, c’est son aspect visuel  
 et son ergonomie qui déterminera son succès. 
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Vous aimeriez pouvoir analyser précisément 
l’audience de votre site ?

Grâce à notre équipe webmarketing certifiée Google Analytics, 
vous apprendrez à analyser vos performances grâce aux 
différents outils disponibles. 
L’analyse d’audience est primordiale, vous fournissant des 

informations essentielles pour découvrir le comportement de 
vos utilisateurs et améliorer votre stratégie.

< 3 >
Analyser son 

 SITE WEB 

Vous souhaitez fidéliser vos clients par le biais 
des réseaux sociaux ?

Découvrez nos formations pour élaborer une stratégie par le 
biais des réseaux sociaux. C’est un fort vecteur de croissance 
grâce à l’animation des pages. Nous proposons des formations 
globales comme des formations axées sur un seul réseau social, 

ou les réseaux internationaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram et Youtube n’auront plus de secrets pour vous ! 

Vous pensez que les moteurs de recherche 
ne vous génèrent pas assez de trafic ?

Nous vous aidons à comprendre le référencement, pour 
optimiser votre positionnement au sein des moteurs de 

recherche. Que ce soit une formation au référencement naturel 
(SEO), au référencement payant (SEA) ou au référencement 

international, vous développerez une véritable approche 
stratégique grâce à nos conseils. 

<Zip> s’adapte à vos problématiques d’entreprise en vous proposant des formations sur mesure. 
Vous désirez vous lancer sur un réseau social polonais ou vous avez besoin de préconisations 
concernant votre stratégie digitale ? Notre équipe vous accompagnera en vous formant à tous 
les outils indispensables pour votre entreprise. 
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Vous souhaitez faire connaître votre enseigne ? 

Un site vitrine est indispensable pour jouir d’une plus grande 
notoriété. Notre équipe élaborera une stratégie pour répondre 
à vos objectifs. Qu’il s’agisse de présenter vos services ou 
d’amener vos visiteurs à trouver votre boutique, nous saurons 
créer le site qui vous correspondra. 

<Zip> apporte une attention particulière à l’architecture de votre site, pour une expérience 
utilisateur optimale. Nos webdesigners donneront une identité à votre entreprise avec une 
charte graphique. Nous prendrons soin de créer une arborescence pertinente qui facilitera 
le parcours des internautes.

La faisabilité de votre site est assurée par notre équipe technique, qui vous conseille pour 
le choix des technologies. Les développeurs et intégrateurs de <Zip> programment les 
fonctionnalités de votre site et mettent en forme le design défini par l’équipe graphique. 
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<Zip>, agence spécialisée dans la création et l’optimisation de sites web, 
s’évertue à répondre aux besoins de votre entreprise en terme de numérique. 

Cela commence par la création d’un site qui vous permettra de gagner en visibilité. 

 Vous souhaitez utiliser le web 
pour augmenter votre chiffre d’affaires ?

Dans ce cas, c’est la création d’un site e-commerce qui vous 
conviendra le mieux. Vos visiteurs pourront acheter vos 

produits directement sur votre site. L’internaute sera guidé 
vers l’acte d’achat à travers un tunnel de conversion.

< 2 >
Sites

E-COMMERCE

</ERGONOMIE & DESIGN>

Que serait votre site sans contenu attractif ? Notre équipe réalisera pour vous des textes 
originaux et uniques, dont le ton et la structure sont optimisés pour le web. Les rédacteurs 
étudieront votre activité, votre cible et vos objectifs afin de définir des mots-clés pertinents. 

</CRÉATION DE CONTENU >

</DÉVELOPPEMENT>



Vous n’imaginez pas à quel point vous pouvez paraître grand 
sur le web. Une bonne stratégie webmarketing ne s’improvise 
pas, et <Zip> possède l’expertise nécessaire pour vous aider à 
atteindre vos objectifs. Nous pouvons vous aider à augmenter 
votre trafic, votre notoriété et votre chiffre d’affaires en 
définissant les outils les plus adaptés.
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Vos visiteurs ne convertissent pas? 

Menez une campagne de référencement payant sur Google 
Adwords. Nous définirons les mots-clés les plus pertinents 
dans votre secteur et créerons des annonces personnalisées 
en optimisant votre retour sur investissement. Faites-nous 
confiance et vous trouverez bientôt votre site en premier 

résultat sur les pages de recherche.
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Vous voulez plus de visiteurs ? 

Le positionnement sur les moteurs de recherche est une des 
principales sources de trafic. La majorité des utilisateurs 

cliquent sur le premier résultat de leur page de recherche. 
Certifiée Google Partner, l’agence <Zip> connaît les 
meilleures pratiques pour bien positionner votre site, 

que ce soit en France ou à l’étranger.

< 2 >
Référencement

NATUREL

 Votre objectif est de créer une communauté?

Les avantages d’une stratégie sur les réseaux sociaux sont 
indéniables mais nécessitent une attention constante. 

Nous mettons à votre disposition une équipe spécialisée 
en community management pour vous aider à les animer. 

Les publicités sur les réseaux sociaux optimisent votre 
présence à moindre coût. Nos experts prennent en charge 
toute la chaîne de création : la création des campagnes, le 

paramétrage et l’analyse des résultats.

< 4 >
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Vous n’avez pas encore défini 
de véritable stratégie sur le web ? 

Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration de 
votre stratégie. Notre objectif est de créer du lien entre vous 
et vos clients par le biais du numérique. Nous réaliserons
des études de marché, des veilles, des analyses qui 

serviront votre stratégie web. 
l’agence <Zip> connaît les meilleures pratiques pour bien 

positionner votre site, 
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Vous avez besoin d’être soutenu dans votre virage 
numérique ? 

Vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie 
digitale est notre cœur de métier. Notre expertise de 
plus de dix ans nous permet de vous offrir un 
accompagnement de qualité. 

< 3 >
Accompagnement

D’ENTREPRISE

Renforcez votre compétitivité et assurez la pérennité de votre entreprise 
grâce à une transformation numérique en profondeur. Depuis l’avènement du web, 

l’environnement concurrentiel est multiple, international et rapide. 
Le comportement des consommateurs a changé. 59% d’entre eux achètent en ligne 

mais seulement 11% des entreprises vendent en ligne.

Avez-vous conscience de vos forces 
et de celles de vos concurrents ?

Nous réalisons divers audits afin 
d’avoir une vision globale de vos besoins. 

Pour surveiller votre concurrence, 
nous vous fournirons un benchmark 

afin que vous puissiez avoir un oeil 
sur leurs pratiques.
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