A PROPOS
Car votre métier
n’est pas le numérique,
DIGIT4U vous accompagne
dans l’analyse de votre
problématique, étudie avec vous
les solutions compatibles
avec vos contraintes technicofinancières et assure
le pilotage de votre projet
numérique pour vous faire
gagner du temps et de l’argent.

STRATÉGIE ET
TRANSFORMATION DIGITALE
WEB MARKETING
COMMUNITY MANAGEMENT
MASS MAILING
ET NEWSLETTERS
WEB-ANALYTICS
PILOTAGE WEB
ET APP MOBILE

Expertise

”

Pour tout
investissement
dans le numérique
ou le web-marketing,
on doit être en capacité
d’en mesurer
les effets.”

20 ans d’expérience
dans les domaines
du numérique, des hautes
technologies et du Web.
Passionné de
travail collaboratif
et de management
de projets.

Dans un monde
de plus en plus complexe,
faites appel à l’expertise
de

CONTACTEZ-MOI
CONTACTEZ
MOI
16 rue d’Orceval - 57420 VERNY (FR)
Fixe : +33 9 70 46 29 09
Email: contact@digit4u.fr
Web: www.digit4u.fr

Digitale

Confiez
votre numérique
à un expert

NOTRE DÉMARCHE
Car chaque projet est unique,
DIGIT4U attache une grande importance
à écouter avant tout ses clients.
La mise en place d’une démarche digitale
(ou transformation) nécessite une analyse
précise de l’organisation humaine, technique
et commerciale de l’entreprise.
Chaque rencontre fait l’objet d’une démarche
sur mesure pour apporter les solutions
les plus adaptées à des problématiques
complexes dans des environnements
spécifiques.

POURQUOI DIGIT4U ?

NOS PRODUITS ET SERVICES

Au delà de l’accompagnement classique
et en suivant une méthode rigoureuse,
DIGIT4U vous apporte préconisations
et conseils dans divers domaines
du numérique :

Le monde du numérique est vaste,
DIGIT4U propose une variété de services
adaptés à vos questions actuelles :

Audit

Formation

Marchés B2B ou B2C, produits ou services,
Social Selling, mise en place
de page Entreprise, outils de diffusion,
techniques et usages.

Analyse complète des forces et des faiblesses
de la stratégie numérique et marketing
de votre entreprise
Avoir de nouveaux outils nécessite une phase
d’accompagnement au changement ainsi
qu’une formation dédiée et sur mesure.

Pilotage

VOUS ACCOMPAGNER
TPE, PME et plus grandes entreprises,
chaque structure cherche à optimiser
ses moyens techniques ou challenger
ses objectifs commerciaux.
Trouver les outils, n’est pas une finalité
car toute démarche s’inscrit dans
une entité existante.
Seule l’entreprise dispose de l’ensemble
des informations qui concerne son marché,
ses concurrents, ses modes
de fonctionnement
Il est primordial d’analyser
vos organisations humaines
pour apporter les meilleures
solutions afin d’atteindre
vos objectifs et optimiser
votre ROI.

Stratégie Digitale

Evolution de votre communication client,
optimisation de vos outils de suivi clients,
mise en place de solution de travail collaboratif.

Afin de gagner en visibilité et disposer de temps
pour votre activité propre, DIGIT4U devient
votre interface avec les prestataires techniques.

DONNER UNE CHANCE
À VOTRE FUTUR
Le digital ce n’est pas le futur,
mais le présent.
Confiez votre démarche à un spécialiste
pour vous orienter dans les méandres
du numérique.

Réseaux Sociaux

Web Analytics

Avoir un site, c’est bien, connaître votre audience
pour optimiser votre site, votre visibilité
et votre notoriété, c’est mieux.

Newsletter - Emailing

Aide au choix des outils de mass mailing,
segmentation, gestion déléguée de
vos campagnes, conceptions et préconisations.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS

UN LARGE DOMAINE D’EXPERTISE
| Mise en place d’un site | Plan de Tag
| Analytics | Analyse audience
| Optimisation SEO et référencement naturel
|P
 ilotage de projets pour la mise en place
d’application mobile connectée.
| Analyse audience et optimisation
| Gestion déléguée d’emailing | Conception
| Optimisation | Segmentation et suivi envoi.

