Les experts Print & Digital

NOUS SOMMES LÀ POUR CONCRÉTISER VOS RÊVES, UN SUPPORT À LA FOIS !
#PRINT #WEB #DIGITAL
www.havetdigital.fr

Havet Digital
Havet Digital est une plateforme d’experts humaine et digitale offrant un service complet à ses clients
ayant différents besoins que ce soit en terme d’impression de documents : documents commerciaux,
brochures, magazines, signalétiques, PLV, goodies personnalisés etc … et de services digitaux tels que la
création ou la refonte de sites web, la création d’application web et mobile, la gestion et l’optimisation
des réseaux sociaux… etc.
Havet digital a la solution à toutes vos problématiques et ce grâce à son portefeuille de partenaires
spécialisés dans plusieurs domaines d’activités auxquels nous apportons de la valeur ajoutée et du
business, et donc auprès desquels nous pouvons vous concocter les meilleures offres sur le marché !
Vous avez un besoin, et vous n’avez pas la solution ? Nous sommes là pour vous !
Havet Digital est là pour vous trouver les solutions idéales auprès du prestataire adéquat tout en vous
garantissant une qualité inégalée et en toute
transparence !
Nous sommes là pour concrétiser vos rêves, un support à la fois !
#Print #web #Digital

Les experts Print & Digital

1.

Notre ADN :
Expertise - Qualité - Gestion des process - Efficacité élevée - Haute exigence
Développement business - Service personnalisé - Transparence
Interlocuteur unique - Réactivité - Suivi - Respect des délais.

Notre équipe d’experts :
Chargés d’affaires dédiés - Rédacteurs - Marketeurs - Community managers
Développeurs informatiques - Infographistes / designers
Chefs de projets dédiés - Experts Print et Digital

2.
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Havet
Digital
est une plateforme digitale de services
proposant des solutions d’impression optimales
pour tout type de projet, notre ultime objectif en
tant qu’experts dans le domaine est de satisfaire
nos clients et répondre à leurs besoins. Havet
Digital et ses partenaires sont mobilisés afin
d’être à votre service et répondre à toutes vos
demandes Print !
Havet Digital est créateur de solutions print
innovantes. Nous mettons à votre disposition un
outil de gestion performant « My HD » conçue
spécialement pour la gestion de vos projets, de
vos impressions et de votre communication de la
création à la livraison !

7.

Documents
commerciaux
et marketing.
L'objectif d'un document commercial n'est pas uniquement
d'être lu, mais bien de pousser à acheter le document, il doit
donc indiquer clairement ce que le client doit faire : téléphoner,
renvoyer un coupon-réponse, se rendre dans un magasin, etc…
De la prise de commande à la facturation, les documents
commerciaux utilisés par les entreprises ne doivent pas être
établis à la légère. Ces supports de communication doivent
répondre à des critères bien précis pour un maximum
d'impact : une accroche efficace, une mise en page aérée
donnant envie de le consulter... D'autant plus que cet outil
s'est vulgarisé, les clients et prospects en voient défiler des
dizaines, il est temps de se démarquer avec Havet Digital !

Exemples :
Plaquettes 4 pages A4 ou A3,
Dépliants,
Feuillets,
Flyers,
Prospectus,
Cartons d’invitation,
Adhésifs,
Affiches,
Chemises à rabats,
Dossiers de presse…

Déployez votre originalité
Faites la différence et marquez les esprits.
Modifiez vos documents, réalisez des petites séries ou
différentes versions, personnalisez vos campagnes et créez
une proximité relationnelle avec vos cibles.

Différenciez-vous
Embellissez vos documents, avec une de nos nombreuses
finitions :
Vernis sélectif ;
Pelliculages mat, satin, Soft Touch, brillant ou spécifiques ;
Dorure, gaufrage ;
Vernis braille ...

Maîtrisez vos choix
Tous vos projets sont réalisables grâce à notre large choix de
papiers, de grammages et de formats… Votre charte
graphique se décline sous toutes les formes.
Vous optimisez votre retour sur investissement en bénéficiant,
dès l’amont de votre projet, des conseils techniques de votre
chargé d’affaires.

8.

Brochures,
Catalogues,
Magazines.
Avec la démocratisation des ordinateurs portables et des
tablettes numériques, le document papier fait face à une
concurrence multimédia. Néanmoins le support classique
conserve beaucoup d’avantages : il est plus facile à
transporter, il joue sur un autre sens qui est le "touché" avec
un papier haut de gamme !
Des papiers économiques à faible grammage, pour alléger
vos annuaires, jusqu’aux papiers de création, pour anoblir
vos brochures « corporate » haut de gamme, tous les
supports sont disponibles pour concrétiser vos imprimés.
Havet Digital peut prendre en charge toute votre
communication, de la conception à l'impression. Avec un
directeur artistique et des graphistes print et web, vos
projets sont menés à bien avec des délais et prix optimisés !
Donnez du relief à vos imprimés.
Pour parfaire la réalisation de vos catalogues et brochures,
Havet Digital vous propose :

De nombreux façonnages
Reliures spiro ou wire’o métal ou plastique ;
Dos carrés collés ;
Piqûre métal simple ou bouclette ;
Pliages standards ou spécifiques ;
Découpe d’onglets droits ou en biseaux.

Une multitude de finitions
Vernis machines de protection ;
Vernis sélectifs ;
Pelliculages mat, brillant, satiné, peau de pèche ;
Marquage à chaud ;
Gaufrage ;
Plastification ;
Vernis 3D relief ...

Exemples :
Dossiers à wire’o,
Journaux d’entreprise,
Brochures,
Cahiers,
Classeurs,
Catalogues,
Magazines,
Rapports annuels…

9.

Documents
Marketing
one to one.
Vous connaissez bien vos clients. Les documents one to one vous
permettent d’avoir une approche plus personnalisée auprès de
ces derniers.
Nos technologies et savoir-faire en one to one vous permettent
de véritablement instaurer une relation privilégiée avec vos
clients, en leur adressant une
communication ultra
personnalisée : textes, photos, codes couleurs…
Tout est possible chez Havet Digital.
Vous décuplez, en personnalisant votre communication, votre
impact auprès de vos cibles et ainsi votre retour sur
investissement

Exemples :
Bilan Social Individuel,
Mailing simple adressé,
Mailing avec personnalisation
Textes et images complexes,
Brochures / catalogues personnalisés à la demande
Etiquettes prix pour magasins…

Le Bilan Social Individuel, solution de communication RH
Valorisez votre politique de rémunération et les avantages
sociaux de votre entreprise en communiquant de façon
individuelle auprès de vos salarié(e)s.
Notre parfaite maîtrise de l’impression numérique en données
variables, vous autorise toutes les personnalisations : en
recto/verso, sur les textes et les images, en noir ou en couleur…
Chaque
collaborateur(trice)
se
sentira
sensibilisé(e),
remotivé(e) et considéré(e), grâce à un outil de
communication RH détaillé et confidentiel.

Le balisage, solution de communication point de vente
Déployez dans votre réseau de magasins ou d’enseignes une
communication adaptée pour chaque point de vente.
Vous souhaitez par exemple bénéficier de solutions complètes
pour la gestion de votre balisage prix ?
En quelques jours, nous réalisons des milliers d’étiquettes
différentes pour chaque magasin et nous livrons dans toute la
France.

10.

Inspiration.

Signalétique,
Packaging,
Enrouleurs,
Stands,Totems,
PLV.
Packaging & PLV
Le packaging est un outil important dans votre stratégie de
marketing et de communication, car il permet de mettre en
avant et booster votre marque mais surtout il permet de
mémoriser et distinguer votre produit dans les points de vente.
Havet digital mobilise un groupe d’experts dédiés à votre écoute
afin de concrétiser vos demandes. En carton ondulé ou compact
en bois ou en plastique ou bien en matériaux rigides, Havet
digital vous propose une panoplie d’autres matières afin de
satisfaire vos goûts et vous accompagner grâce à nos
applications innovantes vers la conception d’un packaging
unique et original qui vous correspond.
Tout comme le packaging, la PLV, la publicité sur le point de
vente est un moyen inédit qui permet d’attirer l’œil du chaland
et de déclencher l’acte d’achat sur place. Présentoir, affiche,
drapeau, colonne, stand ou autres formes ; la PLV vous permet
la promotion de tous vos produits et de les mettre en avant par
rapport aux autres produits concurrents dans plusieurs point de
vente.
Sortez du lot :
Différenciez-vous des concurrents et embellissez votre marque
par un packaging et PLV personnalisés, originaux et reflétant
votre ADN et votre identité visuelle afin de développer votre
business.

Signalétique, Stand & totem
Indiquer, signaler, avertir, décorer ; la signalétique est un
support de communication très important, elle a plusieurs rôles
mais surtout elle permet d’améliorer la visibilité et la notoriété
de votre marque. De la signalétique d’accueil de votre
entreprise à la signalétique de sécurité pour votre site
industriel, nous vous accompagnons vers la réalisation de vos
panneaux de la conception à la livraison en vous proposant une
multitude de possibilités (enseignes, totems, stickers…),
permettant de booster votre image de marque. Nous nous
occupons aussi de tous types de support de communication
pour embellir vos façades et vos vitrines.
Le stand est aussi un outil inédit pour se faire connaitre au
grand public et pour exposer votre marque et votre savoir-faire
c’est l’un des outils marketing le plus puissant surtout dans les
grands évènements commerciaux et pédagogiques.
Quelques exemples :
Affiches grand format, marquage véhicule, panneaux, adhésifs,
vitrophanie, kakémonos, bâches, boites personnalisées,
présentoirs de comptoir, stop rayon, stop trottoir, sachets,
coffrets, étuis, etc.

12.

Papeterie
et imprimés
administratifs.
Indispensables au fonctionnement de votre entreprise, votre
papeterie et vos imprimés administratifs sont des supports de
communication essentiels qui reflètent votre image de marque
et qui vous permettent de se différencier et de marquer les
esprits.
Communiquez en toute occasion, auprès de vos clients et vos
fournisseurs ; votre papeterie et vos imprimés administratifs
doivent véhiculer une image cohérente et percutante de votre
société.
Quelques exemples :
Cartes de visite, cartes de correspondance, cartes de vœux,
blocs, carnets, liasses autocopiantes, enveloppes, têtes de lettre,
suite de lettre, factures, chemises à rabats…

Goodies
et textile
personnalisés.
Faites plaisir à vos clients, vos collaborateurs et vos fournisseurs en leur offrant des objets et textiles estampillés à votre
marque. Ils les verront tous les jours et penseront davantage
à votre entreprise. Havet Digital s’occupe de votre projet afin
de vous conduire vers la réalisation de vos rêves.

Calendriers et produits millésimés
Donnez de la visibilité à votre société et à votre activité avec
les produits millésimés de fin d’année.
Havet Digital s’occupe de la conception de vos calendriers
entièrement personnalisables avec votre logo et vos couleurs,
en vous proposant un large choix en matière du design et du
type de papier.

Besoin d’échantillon
Nos Experts ont la possibilité de vous montrer des modèles
déjà réalisés pour que vous puissiez apprécier au mieux la
qualité des objets et textiles.
Objets publicitaires :
Business, écriture, déco, bien-être, bagagerie, plein air, outils,
jeune public et jeux, heure et météo, notes repositionnables.
Produits millésimés :
Calendriers banque contrecollés, souples, magnétiques, ou
muraux; agendas, marque-pages en papier ou en indéchirable,
sous-mains, Tee shirts, polos, bodywarmers, casquettes,
vêtements professionnels, vêtements de sport.

13.

Supports
phygitaux.
L’insertion du digital dans les lieux physiques est devenue une
tendance dans le monde entier, plusieurs marques mondiales
s’équipent désormais de balises dotées de ces technologies
pour proposer des prestations personnalisées et instantanées à
leurs clients. Havet digital vous offre l’occasion de bénéficier de
ces supports phygitaux afin de fidéliser vos clients et stimuler
vos ventes

Réalité augmentée
Brochures, catalogues, cartes de visites, flyers ou autres : grâce à
Havet digital, vos supports papier prennent une autre dimension,
plus attrayante et du coup mémorable. La réalité augmentée
vous offre une expérience ludique qui reste gravée dans les
esprits. C’est une application qui peut être développée par Havet
digital pour vous, afin de bénéficier d’un avantage double : une
image de marque moderne et la possibilité d’offrir à vos clients
une communication Print avec une expérience visuelle
marquante.

Papier NFC
Quand le Print vous connecte à vos lecteurs. Havet digital vous
offre la technologie NFC permettant la communication entre les
smartphones de vos lecteurs et vos supports
imprimés
(plaquette d'entreprise, rapport annuel d'activité, encart
publicitaire, catalogue produits, PLV en magasin et stand
d'exposition, logo et charte graphique, signalétique et enseigne,
carte de visite, étiquettes publicitaires, publipostage - marketing
direct et publicité nominative, etc.) Cette technologie sert à :
Enrichir, ajouter des éléments et associer d’autres supports :
vidéos, musiques, sons...
Actualiser l’information en temps réel. (Rendre un livre/magazine
dynamique)
Interagir et communiquer avec le public.
Raconter différemment, afin de créer une narration différente,
originale et offrir une nouvelle expérience de lecture en
conservant le papier. Le papier est recyclable et aucune étiquette
plastique ni QR Code n’est nécessaire.

14.

My HD.
Notre plateforme commune MY HD
My HD dont la première version lancée, est votre plateforme de
gestion dynamique et évolutive incontournable ! C’est un outil
de gestion sur mesure qui offre un suivi complet et qui permet
de :
Gérer les commandes
Consulter les devis
Consulter les factures
Gérer les fournisseurs
Gérer votre plateforme web to print
Gérer vos BAT
Gérer vos campagnes digitales
Gérer le back office de votre site web
Gérer vos projets informatiques
Gérer vos catalogues de produits
Gérer vos campagnes mailing et sms

ROI
Gagnez en efficacité,
Peaufiner votre communication et votre notoriété,
Valoriser vos services,
Communiquer autour de vos savoir-faire ,
Apporter un plus à vos documents pour marquer, votre
différence,
Développer votre CA,
Attirer de nouveaux clients.

15.

Avantages HD PRINT.
Notre objectif est de vous accompagner dans vos projets de réussite et dans vos défis professionnels en vous offrant des
prestations optimales adaptées à vos besoins et parfaitement personnalisées.

Une gestion
sur mesure

Management
de la qualité

Souplesse
et réactivité

Nous prenons en charge vos
projets de la conception à la
livraison grâce à une
logistique
centrée
sur
l’efficacité, l'innovation, et
le service.

Qualité élevée même dans
les délais les plus courts.

- Nos équipes de chargés
d’affaires sont à votre
disposition, et garantissent
un service de haute qualité,
grâce à une haute cohésion
d'équipe, et un esprit de
challenge.
- Interlocuteur unique
- Ecoute

Culture de l’excellence et
de performance en phase
avec vos attentes.

Méthodologie
Découverte et analyse du besoin
Recherche du fournisseur adéquat à la demande du client
Création du devis
Envoi du devis au client
Retour client (validation ou refus du devis)
Conception BAT
Envoi au client pour confirmation
Envoi de la commande au fournisseur
Suivi de la commande

16.
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Transformation
Digitale
ou digitalisation, des concepts à la mode avec
lesquels nous allons tous devoir composer un
véritable levier de croissance des entreprises,
nous parlons d’une nouvelle révolution
industrielle, un bouleversement culturel et
économique, enclenchée depuis presque 10
ans, la digitalisation est aujourd’hui une étape
indispensable pour continuer à prospérer, les
réseaux sociaux quant à eux ont été adoptés
par plus de la moitié des français, cette
tendance ne cesse de s’accentuer !
Nous sommes persuadés que la réussite d’un
projet digital passe par une analyse poussée
de votre besoin, nous vous accompagnons
dans la définition de votre problématique et la
mise en place de la stratégie web-marketing la
plus adaptée, ainsi que la transformation
digitale de votre structure !

21.

Réseaux
Sociaux.

ROI
Renforcer votre référencement SEO à travers le
référencement social media SMO qui fait actuellement
partie intégrante du référencement global SEM.
Augmenter votre notoriété.

Types de publications
Visuels chartés et Newsjacking
Visuels ludiques et design
Stories corporate adaptées à chaque plateforme

Décliner en ligne les valeurs de votre marque.

Jeux concours

Exploiter un autre canal de discussion avec votre
communauté.

Canvas Facebook

Le dialogue que les réseaux sociaux ouvrent avec les
suiveurs de la marque peut générer une remontée de
feedbacks précieux et des possibilités de co-création
novatrices.
Acquérir du trafic sur votre site.
Possibilité de générer de nouveaux leads.
Affiner votre connaissance client.
Optimiser vos actions marketing en fonction de vos
cibles.

22.

Notre plateforme digitale vous permet d’externaliser la gestion
des réseaux sociaux de votre marque. Pour ce faire, notre équipe
de chefs de projets dédiés sera en charge de réaliser l’ensemble
des publications créatives et engageantes et de les poster sur les
différents réseaux tout en racontant une histoire mettant en
exergue vos valeurs de marque avec une maîtrise parfaite des
multiples rouages des algorithmes des réseaux.
Nos chefs de projets vous accompagneront tout au long du
processus de la mise en place de votre stratégie social média, de
votre ligne éditoriale et seront toujours là pour vous assister lors
de son déploiement !

Infographies
Battle
Vidéos corporate
Vidéos motion design
Vidéos de souhaits…

Il s’agit toujours de délivrer le bon message, au bon moment, au
bon endroit et à la bonne cible.
Le Content Marketing est aujourd’hui devenu la clé de voûte de
votre stratégie d’Inbound Marketing et de Linkbating, vous
permettant de démultiplier la visibilité de vos actions et de
votre savoir-faire.
Nos Community Managers élaborent la stratégie de contenu et
nos rédacteurs rédigent le contenu approprié en tenant compte
des contraintes techniques d’engagement, de SEO, ou de
séduction de votre cible/objectif.

Content
Marketing.

Types de contenus

Services digitaux

Rédaction de vos publications pour les réseaux sociaux

Animation de vos pages sur les réseaux sociaux.

Elaboration d’un Storytelling

Rapports de performance

Rédaction de contenu destiné à diverses plateformes

Rédaction d’accroches et d’articles

Billets de blog

Création graphique et design

Articles Pulse LinkedIn

Publication de post engageants

Instant article de Facebook

Benchmark de contenu secteur

ROI

Options (sur devis)

Plus de trafic sur votre site

Prise de vues et interviews

Augmentez votre notoriété
Un meilleur référencement naturel (SEO)
Alimenter les réseaux sociaux
Montrez votre expertise (e-réputation)

Campagne Ads Facebook et Instagram
Shooting photos et retouches
Montage vidéo

Plus de prospects qualifiés

Création de bots Facebook

Des bénéfices sur le long terme

Création de pixel Facebook

Des contenus réutilisables

23.

Social wall
(Mur Social).

Un social wall ou mur social est un espace virtuel ou physique qui
réunit et diffuse des publications des réseaux sociaux liées à une
marque. Le social wall permet notamment d’animer un site
internet, un événement ou un point de vente et d’engager les
consommateurs ou cibles pour les pousser à interagir avec la
marque ou à la mettre en avant grâce à des publications. Il peut
éventuellement servir comme outil de communication interne /
externe lorsqu’il est diffusé dans un siège social.

ROI

Créer de l’engagement et augmenter votre trafic

Avec un outil pareil, il devient facile d’identifier vos clients les
plus influents et construire des relations durables avec eux,
pour amplifier l’engagement et le reach (portée) de vos
publications.

Améliorer vos taux de conversion

Quand on parle de marketing et de vente, il est indéniable
que le bouche-à-oreille fonctionne toujours mieux que la
publicité directe. En intégrant un social wall au site web, les
entreprises mettent en scène leurs produits, et augmentent
leurs taux de conversion.

24.

Augmenter le temps passé sur vos pages

Le Social Wall permet de toucher de nouvelles audiences, et
de générer de l’inspiration auprès des visiteurs d’un site web.

Récolter les idées lumineuses de ses clients

En analysant la popularité et l’engagement générés par du
contenu Social Media, vous identifiez les membres les plus
influents de votre audience

Notoriété.

Réalité
augmentée.

Type de supports
Plaquette d'entreprise,
Encart publicitaire,
Catalogue produits,
PLV en magasin et stand d'exposition,
Signalétique et enseigne,
Carte de visite,
Curriculum Vitae,
Étiquettes publicitaires...

26.

Havet digital mets à votre disposition une équipe de
professionnels prête à concrétiser vos projets les plus fous, allant
jusqu’à la création de supports phygitaux en réalité augmentée
grâce à plusieurs technologies y compris les puces NFC, etc...
Dynamiser vos documents print, créer des contenus de qualité,
donner une nouvelle vie à vos supports grâce à des solutions
mobiles et des logiciels de réalité augmentée, passerelle entre
print et digital ce qui permet au client de bénéficier d’un service
personnalisé et d’une expérience unique c’est une augmentation
du pouvoir de séduction de la marque/entreprise et du potentiel
de clientèle, cela permet de fidéliser vos clients et stimuler vos
ventes

ROI

Mesurez l’impact de vos supports
Volume de scans, clics, géolocalisation, parc mobile utilisé,
contenus visionnés... faites connaissance avec vos clients.
Créez vos designs
Glissez / déposez vos designs et contenus puis transformez les
en calques interactifs
Diffusez vos compagnes
Une fois votre base enrichie, vos visuels sont accessibles en
Réalité Augmentée via l'application mobile

Gestion de

l’E-réputation.
Quel que soit votre corps de métier, si vous êtes sur internet,
vous êtes aujourd’hui concerné par l’E-réputation. Nous
essayons de proposer des solutions adaptées aux
problématiques spécifiques de chacun.
Votre identité numérique est la somme et la compilation de
tout ce que vous avez publié en ligne sur vous, votre famille ou
votre entreprise (Facebook, LinkedIn, Viadeo…), en deux mots :
des publications volontaires et désirées.
Ensuite vient l’E-réputation, et c’est là où commence les ennuis,
puisque nous entrons de plein pied dans une aire de non
contrôle.
L’E-réputation est la somme de tout ce qui se dit sur vous, en
bien comme en mal, et bien sûr vous n’avez aucun contrôle
dessus ! C’est pour cette raison que l’E-réputation doit être
contrôlée, et entretenue 24h/24 et 7j/7, une veille quotidienne
doit être mise en place sur tous les mots clés liés à votre marque
sur toutes les plateformes digitales !

Avantages HD
Prendre connaissance de la tendance actuelle de votre marque
grâce à nos outils de veille interne
Analyser et comprendre comment les internautes parlent de
votre marque
Déterminer votre périmètre et votre marge de manœuvre et
définir des actions construites et réfléchies pour avoir un impact
positif grâce à un accompagnement spécifique de nos chefs de
projets dédiés.
Créer une stratégie de veille : Audit, Veille/alerting, Reporting,
Intervention
Gérer la veille et la communication de crise avec un expert
e-réputation à votre service pour vous accompagner !

Si vous n’avez pas les outils pour le faire, Havet Digital par
contre dispose de tous les moyens pour gérer votre réputation
sur le web !

Bénéfices

27.

Site Web.
Multiplier ses contacts en passant par le web est une
extraordinaire éventualité de croissance pour votre business et
une façon d’acquérir un statut favorable d’une toute autre
envergure. Le Web Marketing est depuis quelques années,
devenue le moteur essentiel dans une ère de surconsommation
et de sur-communication. Il est nécessaire pour toute entité de
présenter son activité en ligne afin de développer son secteur
d'activité, mais aussi et surtout pour se différencier face à la
concurrence toujours très vive.

Exemples :
Site vitrine
Sites e-commerce personnalisés - conception et
gestion de sites boutique

ROI
Ouverture au marché local, national et international
Augmentation de la demande et donc de votre CA
Attirer un nouveau public, de nouveaux prospects
Présence à toute heure (7J/7 - 24H/24) et accessible
de partout
Internet : mode de communication incontournable
aujourd'hui pour une communication efficace

Intranet/extranet
Site institutionnel

Avantages HD

Méthodologie

Havet Digital, vous aide à mieux gérer votre présence sur
Internet en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins
et à vos budgets.

Votre site web en quelques étapes :

Une création sur mesure de votre propre façon de communiquer
sur Internet.

Définition de la ou les cibles

Une maîtrise poussée des technologies Web 2.0
Des partenariats solides avec des sociétés de design, de
communication et de référencement.
Des Solutions qui se veulent évolutives
Des sites web sont développés sur mesure et facilement
administrables.
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Analyse de vos besoins
Analyse des objectifs du site
Lecture et analyse du cahier des charges
Veille web sur vos concurrents
Choix technologiques
Préconisations
Démarches administratives

JoanaKustra
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Créativité
Innovation
Imagination
sont nos leviers de différenciation, dès le début
nous avons compris que le design est le pilier
d’une stratégie de communication réussie et
un atout original de notre studio de création
graphique.
Havet digital mobilise pour vous une équipe
d’experts, pour être à votre écoute, pour
comprendre vos besoins, vos envies, et vos
rêves afin de vous offrir des projets de
communication parfaitement personnalisés et
sur mesure quel que soient le ou les supports
de diffusion : Print, Web et Digital.
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Script & scénario, storyboard, rédaction, voix off,
illustration/dessin, prise de vue vidéo, motion/animation 2D,
voix off, habillage sonore (musique/bruitage), montage,
sous-titrage
La vidéo est un support de communication tout-puissant,
Havet Digital met à votre disposition une cellule d’experts
avec une vision créative et innovante
afin de vous
accompagner vers la création d’une communication
audiovisuelle originale et inspirante.
Afin de définir le cadre du projet, nos experts prennent le
temps d’aborder plusieurs sujets afin de mettre le doigt sur
votre cible exacte, votre objectif et le type de communication
désiré, film corporatif, promotionnel, événementiel ou encore
pédagogique. Cette étape nous permet l’écriture d’un
storyboard qui sera concrétisé en chef-d’œuvre sous forme
d’une vidéo qui représente votre ADN.

Nos domaines d’expertise
Film institutionnel : Un outil de communication attractif qui
présente votre marque ou votre entreprise à différents
publics et qui peut être diffusé dans plusieurs supports
(Réseaux sociaux, Youtube, TV, site internet) et dans
plusieurs évènements (Salon, JPO, évènements de marque,
conférences…)
Spot de pub : Un message publicitaire qui dure entre 20 à 40
secondes que vous pouvez diffuser sur plusieurs supports ;
télévision, radio ou même dans le domaine de l’affichage
publicitaire digital
360° : Une nouvelle tendance dans le domaine de la vidéo, une
technique qui vous permet d’avoir une vue 360° qui offre à vos
clients une expérience inédite, avec une bien plus grande
immersion que la 3D.
Motion design : L’art de donner une vie au graphisme est la
motion design, une technique qui consiste à animer les
composantes d’une vidéo ou une image et donner une
vivacité à vos messages.

ROI
Les contenus sont dynamiques, créatifs et attractifs ce qui
rend la probabilité de conversion élevée, en plus la vidéo reste
l’outil de communication le plus engageant sur plusieurs
médias : Réseaux sociaux, Youtube, Télévision, Site web,
Blogs…
C’est aussi le contenu le plus partagé et regardé ce qui prouve
que c’est un outil efficace pour augmenter la portée de vos
messages et de garantir la viralité de vos opérations de
communication.
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Vidéo et
Motion design

Identité
visuelle

Logo, charte graphique, design corporate de marque…autant
de composantes qui caractérisent votre marque et
pérennisent son existence au quotidien.
Avec une volonté de vous offrir une identité originale, forte et
durable, Havet digital vous recommande des designers
talentueux afin de bénéficier d’une identité visuelle claire,
lisible et déclinable sur l’ensemble de vos supports de
communication internes ou externes : flyers, cartes de visite,
plaquette commerciale, pancartes, brochures…
Que vous soyez des petites ou grandes entreprises, Havet
digital a toutes les solutions adaptées à votre type de
structure.

Nos domaines d’expertise
Charte graphique :
Sortir du lot est le facteur clé de réussite des experts d’Havet
Digital, convaincus de l’importance de la charte graphique
comme un pilier de communication interne et externe de tout
type d’entreprise. Notre équipe prend en charge la création ou
la refonte de votre charte de A jusqu’à Z afin de définir les
codes couleurs, les polices de caractères, les formes ou encore
les éléments graphiques à utiliser, afin d’avoir une identité
visuelle cohérente et attractive et qui traduit les valeurs et
l’univers global de votre entreprise.

Logotype et refonte :
La création d’un logo pour l’entreprise est une étape
primordial de l’identité visuelle, dans cette logique cette
création doit être bien réfléchie afin de concevoir un logotype
original, universellement applicable, prêt à traverser la mode
et les tendances. Être épuré et un reflet de l’adn de la société
sont les deux objectifs d’Havet Digital qui vous accompagne
vers la réussite de la conception de votre logotype.

ROI
L’identité visuelle à un rôle primordiale pour la marque,
elle permet :
La création de l’identité de l’entreprise et la préservation
d’une protection légale contre la copie de son service, de son
projet, de son produit au niveau des caractéristiques
perceptuelles ou techniques.
L’identification de la marque par rapport aux autres produits
ou services
La différenciation par rapport aux concurrents ainsi que la
création de l’image de marque
La transmission des valeurs de l’entreprise et marquer les
esprits des clients
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Notre équipe vous accompagne dans toutes vos réalisations
graphiques.
La conception de la maquette de votre site internet ou
application mobile est l’un des points forts des designers
d’Havet Digital, une expérience acquise au fil des années,
notre équipe réalise pour vous toutes les étapes nécessaires à
la réussite de votre projet. La première étape du maquettage
d’un site web ou application consiste à mettre en place la
structure et la navigation du projet, nos experts étudient
chaque élément du cahier des charges et mettent en place la
structure la plus logique et optimale pour les utilisateurs à
l’aide de la conception d’une arborescence. La deuxième
étape consiste à réaliser les pages du projet sous forme de
visuels qui serviront au développement de votre site web ou
application mobile en respectant votre identité visuelle, vos
valeurs d’entreprises et vos goûts en termes de design.
Havet Digital met à votre disposition tout son savoir-faire
afin de concevoir pour vous une maquette ficelée et design.

Nos Types de maquettage
Havet digital vous proposes 3 types de maquettage selon
votre besoin :
Zoning : Il définit les grandes zones de la page.
Wireframe : Il définit le contenu des zones, la disposition et la
taille relative des éléments les uns par rapport aux autres.
Storyboard : C'est une séquence d'écrans permettant à
l'utilisateur d'atteindre un objectif donné

Nos outils de maquettage
Invision : Une plateforme en ligne utilisée par nos designers
afin de présenter les maquettes à nos clients en taille réelle
Indesign : Nos designers utilisent Indesign pour tous les
documents destinés à être imprimés et les documents de
présentation
Photoshop : Utilisé pour la réalisation des maquettes des
sites internet et applications mobiles
Illustrator : Un logiciel permettant le travail sur des images
vectorielles et la création des logos et des icônes

ROI
Le maquettage est une étape essentielle du développement
d’un projet informatique, concevoir une maquette permet :
Une rapidité de réalisation et de modification grâce au
format
L’exposition du fonctionnement du projet
La suppression des doutes liés à la conception informatique
La Planification efficace du projet
La Projection dans l’utilisation de l’application ou du site
web
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Maquettage

Originalité.

Visuel
Graphique
Havet Digital excelle dans le domaine de création de visuels
graphiques, nos créatifs mettent l’accent sur l’originalité et
l’attractivité dans la réalisation des visuels : image, photo,
illustration, couleurs, typographie en respectant votre charte
graphique afin de garantir la pérennité de vos messages
publicitaires et offrir à vos clients une expérience visuelle inouïe
et inoubliable.

Nos domaines d’expertise
Illustration 2D - 3D : Pictogrammes, personnages divers et
illustrations couleurs ou noir et blanc, illustrations vectorielles,
infographies 2D, infographies 3D, Dataviz, icônes... notre
champ illustratif est très large et il vient enrichir vos supports
de communication.
Infographie et infographie 360° : Un levier important du
content marketing, l’infographie a réalisé un succès
incontestable sur le web, nos designers mettent à votre
disposition leurs savoir-faire et leur imagination afin de vous
produire des infographies personnalisées et sur mesure à
diffuser dans plusieurs canaux : blogs, Réseaux sociaux,
magazines, plaquettes commerciales, dépliants….

ROI
Le visuel graphique est un outil de communication
incontournable, il peut être informatif, promotionnel, instructif
et il permet :
La production d’un contenu attractif, claire, et créatif qui
facilite l’assimilation du message par les clients ou les
prospects.
Le déclanchement de l’acte d’achat par le client ou le prospect
La promotion de l’image de marque
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Supports de
communication
Convaincu du rôle du design des supports de communications,
Havet digital veille sur la réussite de la conception de vos
supports, personnalisés, épurés et dynamiques selon vos
besoins, notre équipe prend en charge la réalisation de vos
supports de communication internes et externes.
Identifiez-vous par votre originalité :
Soyez distingués et marquez l’esprit de votre cible par des
supports de communication originaux reflétant votre ADN et
votre identité visuelle, conçus spécialement pour vous afin de
vous permettre de vous différencier des concurrents et booster
votre image de marque.

Nos domaines d’expertise
Cartes de visites,
Papier à entête
Brochures
Dépliants
Catalogues
Plaquettes commerciales
Habillages de murs d’exposition,
Stands pour salons
Kakemonos
Posters...

ROI
Développement de votre business et attirance de nouveaux
clients
Promotion de l’image de marque de votre entreprise
Transmission de vos valeurs et votre ADN à vos cibles
Augmentation de votre notoriété
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Notre valeur ajoutée
Havet Digital vous pousse vers l’originalité, notre ultime
objectif est de vous accompagner dans la réussite de vos
projets de communication. Forte par son portefeuille de
partenaires, pros, créatifs et surdoués en design. Havet Digital
déploie son expertise à votre profit.
Expertise relationnelle :
Respect de la demande
Fluidité des échanges
Interlocuteur unique
Accompagnement et conseil
Expertise stratégique :
Analyse de la demande et son environnement
Adaptation des besoins avec la vision et l’ADN du
client
Expertise Créative et innovante :
Qualité graphique
Originalité du design
Variété des propositions
Pertinence des contenus
Expertise en recherche & développement :
La disposition des applications digitales innovantes qui vous
permettent le suivi et la gestion de vos projets en tout lieu et
en toute heure.
Le développement de vos supports de communication Print en
support intégrant la technologie de la réalité augmentée.

Méthodologie
Rendez-vous : fixation d’une rencontre face à face, un
entretien téléphonique ou une vidéo conférence pour se
présenter et découvrir votre vision, vos objectifs et comprendre
votre projet.
Brief : Une définition des grandes lignes en se basant sur le
cahier des charges et détermination de la forme du projet afin
d’établir un devis.
Etude : Basé sur un brainstorming afin d’analyser le capital de
l’entreprise et aussi la concurrence, échange d’idées entre les
designers et les marketeurs afin de déterminer des
propositions créatives, originales et pertinentes de conception.
Création : donner vie à l’idée, c’est la phase de la mise en place
de la stratégie du design, et du contenu.
Maquette : c’est la phase de la mise en forme, Havet Digital
vous présente les projets de façon augmentée en partageant
avec vous les maquettes dans un logiciel de présentation.
Retour clients, et mise à niveau de la création selon les
exigences client.
Livraison du projet final
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Design.

Logiciels et solutions de gestion sur mesure ................................ 46
Applications ...................................................................................... 47
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Chaque
projet web
est unique !
Nous
sommes
convaincus
que
votre
problématique
nécessite
une
réponse
spécifique et sur mesure. Notre approche est
basée sur une relation humaine, une expertise
élevée prenant en compte les parties
prenantes et de bâtir pour le long terme !
La maitrise des techniques de développement
web et mobile, l’exigence en termes de sécurité,
et la réalisation de vos attentes en termes de
qualité et d’usage sont la quête d’Havet
Digital qui vous accompagne dans chaque
étape de la concrétisation de votre projet du
diagnostic de votre besoin à la livraison afin de
vous satisfaire et participer à votre réussite.
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Logiciels et solutions
de gestion sur mesure.
Le développement de logiciels est un processus complexe et
souvent difficile, qui exige la synthèse de nombreuses disciplines.
De la modélisation et le design à la génération de code, gestion
de projet, les tests, le déploiement, la gestion du changement et
au-delà. Havet Digital vous accompagne tout au long de la
réalisation de votre projet de l’étude de besoin à la livraison et
maintenance, avec une assistance et un support disponible et
efficace !

Exemples de projets
La décision de création d’un logiciel sur-mesure est la réponse à
un besoin spécifique auquel une entreprise ou entité ne trouve
pas de solution sur les logiciels en vente sur le marché, un logiciel
peut répondre à plusieurs besoins spécifiques à savoir :
Gestion des RH
Intranet Collaboratif
Gestion commerciale
Site web événementiel & Organisation
Gestion des achats et fournisseurs
Solutions PME & grands comptes …

ROI
Se lancer dans le développement d’un logiciel «on demand» est
une décision importante qui doit être bien réfléchie, que ce soit un
logiciel PC, tablette et/ou smartphone car c’est un projet lourd qui
demande du temps. Plusieurs raisons peuvent vous pousser à
réaliser ce type de projet :
Aucun logiciel sur le marché répondant intégralement à vos
besoins
Votre logiciel n’est plus maintenu ou dépassé
Les coûts de licences de votre progiciel sont très élevés
Vous souhaitez devenir propriétaire de votre logiciel …

Avantages HD
Adapté

Evolutif

Approprié

Simple

Optimisé

Rentable

Valorisant

Méthodologie
Afin de répondre à vos attentes, Havet Digital vous propose
l’étude et la réalisation de vos logiciels métiers dans une logique
d’accompagnement globale :
Définition des besoins

Déploiement

Etude du projet

Accompagnement

Développement

Evolutions

Tests
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Applications.
Le secteur des projets d’applications mobiles est aujourd’hui un
indispensable du monde du digital. L’expansion constante des
technologies implique les entreprises dans l’utilisation des
outils d’actualité.
C’est pour cette même raison que Havet Digital s’adapte aux
tendances en imaginant et en créant des supports toujours plus
innovants. Notre liste de partenaires comprend tous les
intervenants nécessaires à la création d’une application, de la
conception fonctionnelle au développement natif ou hybride. Le
but est de concevoir les applications les plus sécurisées,
compétitives, stables, et adaptables !

Exemples:
Application mobile E-commerce
Application métier
Application d’actualité (presse, magazine…)
Utilitaire/widget
Une application de réservation en ligne
Une application de prise de commande
Une application de petites annonces
Application jeu

Types d’applications
Développer votre application en natif, web App ou hybride ?
Chaque type d’application à ses caractéristiques propres :
Application native : elle est développée sur-mesure et doit être
adaptée à chaque système d’exploitation !
Web-application : site internet mobile : créé pour être consulté
à partir du navigateur internet d’un smartphone
Application hybride : codée en HTML elle est multiplateforme !

ROI
Les avantages des applications web ou mobile sont nombreux
et variés, et les prévisions sur la valeur app économie*, la base
utilisateurs et leur engagement ainsi que la durée d’utilisation
des applications sont très encourageantes :
Prévisions entre 2016 et 2021 :
La valeur de l’App économie* : 1300 à 6300 milliards de dollars
Base utilisateurs et engagement : 6,3 milliards d'utilisateurs en
2021
La durée d'utilisation : de 1600 milliards à 3500 milliards
d'heures
*App économie : l’ensemble des revenus financiers générés par les
applications mobiles.
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Avantages HD
Havet Digital met à votre disposition le savoir-faire de ses
experts dans le domaine afin de vous aider à déployer une
stratégie de marketing mobile efficace, propose la mise en
œuvre de solutions mobiles pour tous les systèmes
d’exploitation les plus utilisés.
Nos applications sont conçues en interne et selon les exigences
et les détails de nos clients qui sont autonomes avec le contenu
de leurs applications.
Havet Digital développe et intègre des applications mobiles
pour les professionnels et le grand public.
Havet Digital vous garantit un suivi et une assistance de nos
experts tout au long du processus.

Méthodologie
Qu’elle soit destinée à vos commerciaux, employés ou à une
cible grand public, les étapes d'une création d'application
mobile sont les suivantes :
Faire un audit
concurrences

de

l’existant

:

applications

similaires,

Comprendre les usages et habitudes de la cible visée :
fréquence, usages, système d’exploitation (OS)
Définir vos objectifs : Fidéliser, présenter, définir, créer un outil,
vendre un contenu, nouveau service …
Monétiser une application mobile : la question de la
monétisation se pose, quand l’application est destinée au grand
public, plusieurs options sont envisageables, Havet Digital peut
alors s’occuper de tout type de monétisation d’application
souhaitée !
Meilleure ergonomie pour la création d'une application mobile
optimisée :
Simplicité
Gain de temps pour l’utilisateur
Intuition
Graphisme soigné et épuré

Outils et Technologies
Langages : HTML/CSS, PHP, SQL, Jquery, Javascript
Java, C#
CMS : Drupal, Prestashop, Wordpress, Magento
Framework PHP : Zend, Laravel, Symphony
Framework Front : React, Js Angular, Bootsrap
SGBD : My SQL, PostgreSQL,
Mobile : Android, Ios, Ionic
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Zaki abdelmounim

Innovation.
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La valeur ajouté
Havet Digital
01

Expertise stratégique
Analyse de la demande et de
son environnement
Adaptation des besoins avec
la vision et l’ADN du client

Expertise relationnelle
Respect de la demande

02

Fluidité des échanges
Interlocuteur unique
Accompagnement et conseils

03

Expertise Créative et
innovante
Qualité graphique
Maîtrise parfaite de la chaine
graphique
Originalité du design

Expertise en recherche
& développement
La disposition des
applications digitales
innovantes qui vous
permettent le suivi et la
gestion de vos projets en tout
lieu et en toute heure.

04

Variété des propositions
Pertinence des contenus
Maitrise des techniques de
développement web et
mobile
Gestion sur mesure des
réseaux sociaux
Qualité inégalée des supports
de communication

Le développement de vos
supports de communication
print avec de la réalité
augmentée.
Derniers logiciels à la pointe
de la technologie.
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Les experts Print & Digital

Engagement Sociétal

Havet Digital engagé avec Schola Africa !
Havet Digital a eu depuis longtemps une prise en compte volontaire des enjeux
environnementaux, sociaux et éthiques de son activité, c’est dans ce sens que l’entreprise
a choisi Schola Africa qui est une association humanitaire étudiante qui œuvre au Burkina
Faso pour la scolarisation et la formation professionnelle en milieu rural.
Persuadé que l’éducation est la base d’un développement durable, Havet digital oeuvre
aux côtés de Schola Africa pour équiper en salles de classe des villages de brousse isolés,
inaccessibles et délaissés par les autorités locales, mais aussi pour la réalisation de
plusieurs projets à forte valeur ajoutée pour ces régions.
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Les experts Print & Digital

Les experts Print & Digital
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