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Vous, le Web, les réseaux
sociaux et ...

Nous souhaitons servir de support et de levier aux
entreprises et institutions locales.
Au vu des multiples corps de métiers réunis dans l'univers
du Web, nous voulons avant tout faciliter les démarches et
approches de nos clients, réduisant ainsi leurs coûts de
production et le nombre de leurs interlocuteurs, et leur
proposer un service externalisé.

CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT
INTERNET & SOCIAL MEDIA
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NOTRE METIER
Analyser, comprendre et agir

NOTRE VISION
Quatre services pour
une prise en charge
globale

A l'écoute des tendances et des mutations, Web E.sens vous
propose une vision globale de votre démarche sur le Web, avec
des outils efficaces et en fonction de votre environnement.
Web E.sens met en place une méthodologie de travail répondant
aux problématiques les plus complexes et les plus variées.

Analyse de l'existant
Conseil & stratégie
Gestion de projet
Maîtrise d'oeuvre

CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA
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NOTRE HISTOIRE
Une évolution de 15 ans au service
de la communication Web
Analyse de l'e

Web E.sens est née de l'évolution professionelle de Yann Forgerit.
Afin de lier différents savoirsfaire et de construire une offre
répondant aux besoins des entreprises et des collectivités, nous
avons axé notre action sur un regard nouveau des enjeux et des
métiers de la communication Web.

DES REFERENCES ?
Prospective Foresight Network, Collège Européen de la Prospective, CG29,
Orange, Samsung, Institut Superieur du Management, Editions Eyrolle,
OPAC de Reims, Addulact, ENACT Angers, ...

NOTRE EQUIPE
Expérience &
pluridisciplinarité
Analyse de l'e

Après plus de 15 ans passés
en sociétés de services
informatiques, Yann Forgerit
est le responsable de projets
spécialisé dans le Web. Afin
de soutenir cette expertise,
Web E.sens s'est entouré de
collaborateurs hautement
qualifiés.

CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA
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CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA

ANALYSE DE
L'EXISTANT

Où en est ma
communication Web ?
Estce que j'utilise les bons
médias ?
Quel est mon retour sur
investissement ?
Mon message estil
cohérent pour les médias
choisis ?
Comment optimiser ma
présence sur le Web ?

Afin d'accompagner au mieux les acteurs de la communication Web
de votre structure, notre audit détermine l'expression de vos besoins
en définissant vos objectifs essentiels et le pilotage de vos futurs
actions.
Indispensable pour organiser votre vision, optimiser vos orientations
et évaluer vos politiques de communication, l'audit que nous
réalisons est adapté en fonction de vos problématiques.
Notre action consiste à développer avec vous une méthodologie
d'intervention reposant sur vos messages, moyens, supports, outils,
image mais aussi sur vos coûts de production, votre retour sur
investissement et l'adéquation réelle entre vos objectifs et les
compétences internes/externes mises en oeuvre.

Etude de vos coûts et de votre retour sur investissement
Evaluation de votre politique de communication Web
Analyse de l'adéquation média
Estimation des compétences et des moyens
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CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA

CONSEIL &
STRATEGIE

Estce que je dois aller sur
les réseaux sociaux ?
Par quels moyens changer
mon image sur le Web ?
Quels médias et outils
utiliser ?
Que doisje dire (ou ne pas
dire) sur le Web ?
Comment me démarquer sur
le Web de mes conccurents ?

Maître d'ouvrage au service des entreprises et des collectivités,nous prenons en charge l'ensemble du conseil, de la stratégie etl'orientation de vos objectifs de communication Web.
De la définition de vos problématiques à la stratégieopérationnelle. Web E.sens vous accompagne tout au long duprocessus de votre communication Web par l'application desorientations définies et optimise votre action autour dudéveloppement de votre présence sur le Web.
Dans ce cadre, le Web planning définit clairement les axesd'actions efficaces. des méthodologies classiques aux plusnovatrices et des standards du Web aux réseaux soxiaux.

Hébergement Web & benchmarking des outils
Evolutions médias et supports Web
Aide aux choix des solutions techniques
Positionnement concurrentiel, positionnement des supports
Définition d'axes prioritaires, mises en place de campagnes Web
Marketing Web 2.0 opérationnel
Management communautaire Web
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CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA

Que doivent faire les outils
choisis ?
Que doisje demander aux
prestataires ?
Pourquoi ces retards et ces
dépassements de coûts ?
Comment être sûr que tout est
fait dans les règles de l'art ?
Est ce que je peux faire contrôler
la qualité des livrables de mon
projet ?

GESTION DE
PROJETL'expression sur le Web de votre entreprise ou collectivité et sa

cohérence avec votre structure est essentielle. Web E.sens oriente
vos choix pour créer ou faire évoluer votre présence sur le Web au
coeur d'une vision multicanaux adaptée.
Nous vous accompagnons dans votre démarche. Vous pouvez vous
appuyer sur les compétences nécessaires en médias Web pour
équilibrer votre dialogue avec les fournisseurs.
Web E.sens fait appliquer vos orientations, vos choix techniques.
Nous pilotons avec vous la réalisation et les développements de vos
applications Web auprès des professionnels ou d'autres prestataires
requis.

Assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée :
Conception des cahiers des charges, des plans de développements
Suivi des plannings, des recettes applicatives
Conduite de réunions projets, rédaction des compterendus
Audit de codes informatiques



©W
eb

Es
en

s
20

12

CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA

Quelle ergonomie et apparence
pour mon site Web ?
Comment avoir une bonne
cohérence graphique entre tous
les médias ?
Estce que je peux déléguer les
créations et développements ?
Quel cahier des charges ?
Quels prestataires choisir pour
mon budget ?

MAITRISE
D'OEUVRE

Selection de prestataires
Gestion d'appels d'offres
Conception des cahiers de recettes des applications
Optimisation des coûts
Suivi des plans de développements

L'objectif de Web E.sens est de simplifier votre recherche de
prestataires qualifiés en clarifiant votre vision des offres.
Vous avez la garantie d'un interlocuteur unique et d'une
expertise professionnelle qui vous accompagne dans vos
choix, vous permettant de gagner du temps tout en utilisant
mieux votre budget.
En fonction de vos besoins, Web E.sens vous offre la
possibilité de cibler vos prestations dans votre région pour
favoriser vos relations avec les acteurs locaux, ou de
sélectionner les professionnels les mieux à même de réaliser
vos projets au plan nationnal.
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CONSEIL, STRATEGIE & DEVELOPPEMENT INTERNET & SOCIAL MEDIA

06 29 39 84 07

web.esens@gmail.com

@YForgerit

webesens.wordpress.com

facebook.com/webesens

pinterest.com/webesens

gplus.to/yannforgerit

linkedin.com/pub/yannforgerit/48/4/203

Route de Pen Ar Prat
29280 LocmariaPlouzané




