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Il n'y a pas de 
Marketing aussi 
puissant qu'une bonne 
reputation qui voyage 
rapidement



La digitalisation
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est devenue indispensable aujourd’hui pour rester 

compétitif. En effet, plus qu’une simple valeur ajoutée, la 

digitalisation est une évolution culturelle qui modifie 

radicalement le fonctionnement global des entreprises. Par 

ailleurs, force est de constater que les systèmes automatisés 

permettent de regagner des parts de marchés importantes. 

Ainsi, le digital, plus qu’un outil marketing s’impose comme 

une nécessité pour la survie d’une entreprise.

En effet, la démocratisation des outils numériques dans le 

quotidien du consommateur a totalement modifié sa façon 

de consommer. Le client désire une expérience 

personnalisée, mobile et en continue. Il est constamment 

connecté et en tout lieu grâce à la portabilité des 

technologies disponibles.



Par conséquent, peu importe la taille de votre entreprise, 

votre présence sur Internet ne se négocie pas. Internet 

représente actuellement le plus grand marché au monde. La 

digitalisation fait ainsi partie d’un impératif stratégique pour 

toute entreprise. L’enjeu est donc de pouvoir tirer parti de ce 

que le digital peut vous apporter au quotidien. Pour garder 

une longueur d'avance sur la concurrence, vous devez 

considérer « le numérique d'abord »

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, et cette 

tendance ne cesse de s’accentuer ! Chez Havet Digital, nous 

sommes persuadés que la réussite d’un projet digital passe 

par une analyse poussée de votre besoin. C’est pourquoi, 

nous vous accompagnons dans la définition de votre 

problématique et la mise en place de la stratégie 

webmarketing la plus adaptée, ainsi que la transformation 

digitale de votre structure !
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La team Havet Digital



Chiffres

Cles



De temps passé en 

ligne par jour : 

C’est la moyenne 

de plus de 90% des 

internautes 

français.

De recherches 

Google / Minute : 

Les gens utilisent le 

moteur de 

recherche quasi 

intuitivement pour 

leurs questions

D’utilisateurs des 

réseaux sociaux 

sont Français.

5H 2M +33M
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Notre

Expertise



Notre Expertise :

Conseil En Stratégie Digitale 

Tunnel De Vente

Content Marketing 

Community Management 

Développement

Référencement

Analytics et Sciences de la décision 

Réalité Augmentée
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Une stratégie de transformation digitale est un 
plan détaillé de l’utilisation des solutions 
numériques en vue d’améliorer les aspects 
physiques de votre entreprise. La transformation 
digitale est en soi, une vaste stratégie 
d’entreprise. D’où la nécessité d’élaborer une 
feuille de route avec des actions à court et long 
terme guidée par les résultats commerciaux 
escomptés. 

Pour e�ectuer des choix judicieux, vous devez 
rechercher le partenaire qui complète, 
augmente et met en œuvre votre vision de la 
transformation digitale. À cet e�et, Havet Digital 
met à votre disposition une équipe dynamique 
qui vous propose à la fois des solutions et de 
l’expertise. Nous nous engageons dans le conseil 
stratégique de votre projet pour un meilleur 
développement de votre communication 
digitale.

Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’adoption des bons outils technologiques de  
     communication
•   La définition d’une stratégie de communication 
     et la mise en œuvre de votre plan de 
     communication aux travers des bons messages 
     grâce à un storytelling créatif

•   La communication de votre message sur le bon  
     canal et au bon moment, pour atteindre 
     e�cacement votre audience.

1.   Conseil En Stratégie Digitale : 
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Le tunnel de vente permet de représenter 
visuellement le parcours d’achat d’un client. Il est 
régulièrement illustré sous forme de schéma 
pyramidal ou en entonnoir qui détaille les 
di�érentes étapes réalisées par un prospect 
jusqu’à la conclusion de la vente. Le parcours 
client commence généralement lorsqu’il interagit 
avec la marque (découverte d’un site ou d’une 
page web, visionnage d’une publicité, etc.) et se 
termine lorsqu’il passe à l’action (achat, 
abonnement, appel, etc.).
Le but d’un tunnel de vente est de faciliter le 
parcours des prospects pour que le maximum 
d’entre eux passe à l’action. 

On retrouve logiquement au début du parcours 
de nombreux clients potentiels. Plus on avance 
dans le parcours et moins les prospects sont 
nombreux. La cible est cependant de plus en plus 
qualifiée, c’est-à-dire véritablement intéressée 
par l’o�re et est plus susceptible de se convertir 
en client. 
Pour rendre cette stratégie-là plus e�cace, il 
faut donc optimiser le tunnel de vente afin de 
garder et de convertir le maximum de prospects. 
La construction d’un bon tunnel de conversion est 
idéale pour booster son business. Pour cela le 
tunnel de vente peut être construit en fonction 
des objectifs commerciaux de l’entreprise, mais 
surtout en fonction de la nature de l’o�re 
commercialisée. 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La création du contenu pour votre audience 
•   Se mettre dans la peau du prospect en suscitant 
     leur intérêt 
•   La récolte les données de votre cible

•   Le développement de votre page de vente 
•   Le soin de la page de commande et la page de 
     remerciement

2. Tunnel De Vente :
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Chez Havet Digital, nous transformons vos 
données en informations pertinentes et 
exploitables. Quelle que soit la nature de votre 
projet, nous exploitons les interactions des 
internautes sur l’ensemble de vos supports 
digitaux pour mesurer les retombées de chacune 
de vos actions. Ensuite, nous en tirons des 
informations statistiques qui permettent de tester 
de nouveaux dispositifs afin d’améliorer votre 
performance digitale.

Nous vous accompagnons tout au long du 
processus de votre investissement, avec une 
analyse des indicateurs les plus adaptés pour 
permettre des prises de décision pertinentes.

L’objectif étant de garantir le meilleur retour sur 
investissement (ROI), tout en respectant vos 
exigences et vos désirs, pour une performance et 
un développement durable.

3.  Analytics et Sciences de la décision : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La transformation de données en informations et 
     rapports exploitables 
•   La mesure des retombées et de l’impact des 
     actions commerciales et marketing

•   Les représentations statistiques des informations  
     qui serviront de support incontestable pour votre 
     prise de décision
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Avez-vous besoin d’un site Internet clé en main de 
dernière génération ? Nous sommes en mesure de 
répondre à vos attentes ! Et ce de manière 
complète : 

•   Étude de la concurrence, 
•   Nom de domaine, 
•   Hébergement, 
•   Webdesign, 
•   Développement, 
•   Référencement et maintenance.

Havet Digital vous accompagne jusqu’à la mise en 
ligne de votre site vitrine / boutique E-commerce 
en vous conseillant sur la personnalisation de 
votre o�re et le paramétrage des fonctionnalités. 
Nous assurons le cahier des charges, le 
développement, la livraison et la maintenance 
(Webmastering) de tous les sites Internet. Vous 
êtes libre de choisir ce que vous souhaitez intégrer 
dans votre site et de le personnaliser selon vos 
besoins. Notre objectif est de vous livrer un site 
Internet entièrement personnalisable. Nous avons 
soin de concevoir pour vous un site Internet sur 
mesure qui vous ressemble.

4. Développement :

Conception de Sites Web Vitrine et E-Commerce :

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La préparation et définitions des objectifs du site 
     web 
•   L‘élaboration du cahier des charges.
•   La mise en place de la charte graphique et du 
     web design 

•   L‘hébergement et Installation du nom de domaine.
•   Le recettage et mise en ligne 
•   L‘optimisation pour le SEO 
•   Le suivi, l‘assistance et la maintenance 
•   La formation en administration de système
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Que ce soit pour la rédaction de vos publications, 
pour l'élaboration d'un storytelling abouti ou pour 
la rédaction de contenu destiné à des plateformes 
tierces (blogs, communiqués de presse, articles 
pulse LinkedIn, instant article de Facebook) il 
s'agit à chaque fois de délivrer le bon message, au 
bon moment, sur le bon support et à la bonne 
cible.
Les moteurs de recherche comme Google, 
imposent des algorithmes de classification des 
sites basés généralement sur la qualité du contenu 
de votre site ainsi que sa fraîcheur.

Le content Marketing est aujourd'hui devenu la 
clé de voûte de votre stratégie d'Inbound 
Marketing et de Linkbaiting, vous permettant de 
démultiplier la visibilité de vos actions et de votre 
savoir-faire.

Pour bénéficier au mieux du référencement 
naturel et pour obtenir un meilleur 
positionnement, il est indispensable d’e�ectuer 
un suivi régulier de votre site et d'e�ectuer une 
mise à jour régulièrement. L'équipe Havet Digital 
vous o�re la possibilité de saisir cette 
opportunité en créant des contenus riches, 
pertinents, captivants et déclencheurs d'actions.

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La définition ou la redéfinition de l’ADN de votre 
    marque
•   La conception d’une stratégie éditoriale
•   La rédaction et la publication régulière de blog, 
     livre blanc, ebook, newsletter, etc.

•   La curation du contenu
•   La réalisation vidéo, illustration, photos, etc.
•   La réalisation de webinaires

5. Content Marketing :
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La plupart des gens (+ 95 %) recherchent sur 
Internet par le biais de la plateforme Google. Un 
mauvais référencement peut être la cause d’une 
faible visibilité sur la toile et peut par conséquent 
vous faire perdre des opportunités commerciales. 
Le but de Havet est de vous faire apparaître dans 
les premières entrées des moteurs de recherche 
afin que vos potentiels prospects tombent 
directement sur votre site Web lorsqu’ils 
rechercheront des termes en rapport avec vos 
services ou votre entreprise.

Notre métier est de concevoir et développer des 
projets web fonctionnels et qui répondent à vos 
besoins. En tant que développeur de business 
notre devise est engagement, professionnalisme 
et transparence. Notre mission est de vous 
apporter la solution la mieux adaptée à vos 
objectifs.

Référencement Naturel (SEO) :

6. Référencement :

Havet Digital vous accompagne dans :

•   L‘audit de votre site internet et Benchmarking 
•   La recherche de mots clés 
•   L‘optimisation de site web (technique et contenu)

•   La soumission dans les outils de recherche 
•   La vérification de l’inscription 
•   Le suivi de positionnement dans les outils
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Référencement payant (SEA) :

Havet Digital vous accompagne dans :

•   Le boost de votre positionnement dans les plus 
     brefs délais, tout en dépassant les résultats de la 
     recherche naturelle 
•   La génération du trafic et du flux de visiteurs sur 
     votre site internet 

SEA est l’acronyme de Search Engine Advertising, 
et c’est l’un des meilleurs moyens de se positionner 
rapidement sur les mots-clés visés et de générer 
du trafic. Le SEA est un système qui vise à placer 
une annonce publicitaire en bonne position sur les 
moteurs de recherche, dans la partie payante. Sur 
Google, on utilise Google Ads, anciennement 
Google Adwords pour se positionner sur les 
termes recherchés et améliorer la visibilité. C’est 
toujours l’une des meilleures sources pour générer 
un trafic de qualité.

Notre rôle en SEA est de gérer des campagnes 
de liens sponsorisés qui apparaîtront dans les 
résultats des moteurs de recherche lorsqu’ils 
sont susceptibles de répondre à la requête d’un 
internaute. Dès lors, ils s’a�cheront sous forme 
d’annonces sur lesquelles l’internaute sera libre 
de cliquer. D’ailleurs, chaques clics que recevra 
l’une des annonces générera des revenus pour 
Google, qui, selon la popularité de la requête sur 
laquelle le référenceur SEA se positionne, 
peuvent aller de quelques centimes à plusieurs 
euros.

•   La promotion e�cace de votre notoriété sur le 
     marché pour augmenter la visibilité de votre 
     marque sur un marché concurrentiel 
•   La génération des conversions pour atteindre 
     les résultats de vente escomptés
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Avec plus de 4,5 milliards d’utilisateurs dans le 
monde, les médias sociaux se sont imposés 
comme outils incontestables de la communication 
en ligne. Ce qui en fait des outils indispensables de 
toute stratégie de communication. Facebook est 
présent dans presque tous les pays du monde, 
Instagram a révolutionné le marketing visuel, 
tandis que Snapchat séduit de plus en plus un 
nombre important de jeunes.

Quel que soit votre secteur d’activité, le 
Community management est aujourd’hui 
indispensable à toute stratégie pour o�rir une

meilleure visibilité à votre marque, vous 
rapprocher de vos communautés et interagir 
avec ces dernières.

Alliant opérationnel et stratégie, le Community 
management vous permet de créer de la 
proximité avec vos clients, de les fidéliser et 
d’interagir avec ce qu’ils disent sur votre 
marque. 

Par conséquent, une stratégie bien conçue et 
correctement mise en œuvre permet d’améliorer 
le chi�re d’a�aires de votre business.

7. Community Management  : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La conception de votre stratégie pour le 
     développement de votre image de marque
•   La mise en place des outils techniques, 
     éditoriaux et marketing
•   La di�usion et la médiatisation de votre histoire 
    et votre message et vos valeurs sur tous les 
    réseaux 

    sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok,    
    Snapchat, etc.)
•   La confirmation de votre existence et  
     l‘implication de votre communauté dans les 
     mises à jour régulières de votre entreprise



Ici, notre objectif est de développer des services 
innovants qui bouleversent l’écosystème 
médiatique et publicitaire existant. Pour cela, 
nous créons de la valeur pour Havet Digital et ses 
clients en connectant les personnes et les marques 
de manière plus significative.

Nous travaillons afin d’augmenter le pouvoir de 
séduction de votre marque/entreprise sur votre 
clientèle potentielle, ce qui vous permet de 
fidéliser vos clients et de stimuler votre chi�re 
d’a�aires.

8.  Réalité Augmentée :

Havet Digital vous accompagne dans :

•   Le dynamisme de vos documents print 
•   La création des contenus de qualité
•   Le rétablissement d‘une nouvelle vie à vos 
     supports grâce à des solutions mobiles et des  
     logiciels de réalité augmentée 

•   La disposition d’une passerelle entre le print et le 
    digital ce qui vous permet de bénéficier d’un 
    service personnalisé et d’une expérience unique
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Demarche



Notre

Demarche

Nous démarrons chaque projet par une réunion de mise au point avec les collaborateurs en charge du 
marketing et de la communication au sein de votre entreprise. La discussion sera guidée en fonction des 
résultats de l’audit de vos comptes sociaux, de votre site web et des connaissances que vous avez 
accumulées sur votre clientèle. Ensuite, nous définissons ensemble les piliers de votre communication 
digitale et les plateformes adéquates pour une stratégie globale.
Les objectifs de communication qui nous sont confiés sont planifiés à l’aide d’une méthodologie d’actions 
articulée autour de 6 étapes essentielles :

De manière optimale, nous vous présentons toute la palette d’outils marketing moderne. Après l’audit 
global, nous identifions le véritable besoin, et nous définissons quelle ligne éditoriale et quelles plateformes 
correspondent le mieux à votre clientèle et vos produits.

Besoin et Audit Recommandations

Conception et Création Production et Réalisation 

Lancement et Di�usion Analyse et suivi 

Analyse de votre besoin, de votre 
structure, de votre métier, de vos cibles 

et de concurrents. L’écoute dans le 
respect de la culture de l’entreprise, la 
découverte et la maîtrise du marché 

cible.

Définition des objectifs de 
communication et recommandations 

(message, visuel, outils, canaux de 
di�usion, cahier des charges, etc.)

Conception éditoriale et rédaction, 
maquette graphique, prise de vue, 

illustrations.

Création des contenus, mise en page, 
réalisations des di�érents supports, 

développement web et tests.

Di�usion média et publicité, mises en 
ligne sur Internet et distribution.

Rapport de performance, Analyse du 
ROI, repositionnement, actualisation et 

maintenance des outils digitaux.
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La plus grande partie 
de notre transformation 
numerique consiste a 
changer notre facon de 
penser.



Notre

Approche 



Notre

Approche 
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La transformation digitale
est un enjeu business majeur pour toutes les entreprises. Vision, stratégie, 
équipe, business, fonctions support, tout ça impacte votre entreprise.
Notre équipe d'experts vous accompagne à toutes les étapes de votre 
projet de transformation digitale : Etudes des besoins, cadrage du projet, 
transformation et optimisation des processus, sélection des solutions, 
intégration des équipes, coaching, fit culturel et formation, suivi et 
évolution.
Tout projet web est un défi à relever. Havet Digital met à votre disposition 
son expertise, ses outils et son savoir-faire afin de vous aider dans chaque 
étape de la digitalisation de votre entreprise.
Nous nous occupons de votre projet de la rédaction du cahier des charges 
à la livraison afin de garantir la meilleure qualité et un meilleur produit. 
Quel que soit votre projet informatique, notre approche globale autant que 
des experts IT développement nous permet de vous conseiller et faire un 
audit afin de vous aider à améliorer votre stratégie et atteindre vos 
objectifs fixés
Notre Approche holistique de validation des applications pour la 
transformation numérique vous rapporte un avantage concurrentiel et 
vous propose des solutions inédites.
Où que vous soyez dans votre parcours de transformation numérique, il est 
important de vous assurer que les applications offrent de meilleures 
fonctions commerciales, des performances technologiques et une 
meilleure expérience client.

La team Havet Digital
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Notre Expertise :

Automatisation Business  

Cloud 

IA

Business Intelligence 

Développement

Hébergement Et Maintenance 
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Notre approche axée sur l’automatisation fournit des solutions d’automatisation intelligentes et fiables plus 
rapidement pour des tests précoces et continus. Notre riche référentiel de Framework brevetés et notre 
automatisation shift-left garantissent que les défaillances se produisent plus rapidement et sont capturées 
tôt. Alors que la validation de bout en bout o�re le plus de valeur, nos services autonomes et spécialisés 
sont disponibles pour transformer des domaines spécifiques de votre entreprise. Performances 
applicatives, assurées !

1.   Automatisation Business : 
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Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’allègement du fonctionnement de votre 
     entreprise
•   La cartographie des processus en place 
•   L’adaptation des processus à l’automatisation

•   L’automatisation des process et les tâches 
     répétitives de votre business
•   L’installation des RPA (Robotic Process 
     Automation)
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Les plateformes de cloud numérique vous o�rent la sécurité du cloud privé avec la flexibilité du cloud 
public. Et, lorsqu’elles sont gérés par Havet Digital, elles sont intégrés et automatisés avec des prix 
prévisibles et des coûts réduits, de manière entièrement sécurisée. Nos services d’infrastructure et de 
plate-forme gérés de bout en bout utilisent des composants standardisés qui exécutent ensemble des 
applications héritées et natives du cloud tout en vous o�rant une visibilité et un contrôle complets.

C’est un mix de services que vous ne trouverez que chez Havet Digital.

2.   Cloud : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La mise en place de l’infrastructure de votre 
     entreprise comme un cloud privé ou un réseau 
     local virtuel
•   l’ajustement sur demande et en fonction de vos
     besoins des ressources hautement scalable 

     pour répondre à tous vos besoins
•   La sécurisation de vos données en privé sur le 
     cloud et sauvegarde utilisant des protocoles 
     de sécurité et déchi�rement des données



L’IA est rapidement devenue la technologie qui change la donne dans tous les secteurs ces dernières 
années, et les entreprises de tous les horizons investissent dans cette technologie émergente. Havet Digital 
est la seule entreprise qui propose des o�res allant du matériel et du cloud au conseil, à la mise en œuvre 
et au support en IA.

Havet Digital a développé d’excellentes capacités en matière d’IA grâce à l’organique et à l’inorganique, 
et dispose d’un écosystème de partenaires de premier ordre. Elle a également construit un certain nombre 
de produits, de plates-formes et d’accélérateurs, qu’elle met tout à contribution dans la construction de 
solutions innovantes et e�caces pour ses clients.

3.    IA : 
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Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’installation des systèmes conversationnels
     comme, la FAQ, le simple Bots aux bots 
     transactionnels complexes intégrés à des 
     systèmes backend complexes prenant en 
     charge WhatsApp, Facebook Messenger, etc.
•   La Numérisation :
    - Les entrées comprennent les documents 
       physiques, les documents numérisés et les 
       courriels

    - La gestion des données structurées, non  
       structurées et semi-structurées 
•   Apprentissage profond (Deep Learning)
    - Tirer parti des données non structurées et non  
       étiquetées
    - Reconnaître des représentations spécifiques 
       (images, textes, vidéos, sons)
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La Business Intelligence (BI) est un processus technologique d'analyse des données et de présentation 
d'informations pour aider les dirigeants, managers et autres utilisateurs finaux de l'entreprise à prendre 
des décisions business éclairées. La Business Intelligence englobe une grande variété d'outils, 
d'applications et de méthodologies qui permettent aux organisations de collecter des données à partir de 
systèmes internes et de sources externes. Ces données sont ensuite préparées pour l'analyse afin de créer 
des rapports, tableaux de bord et autres outils de de Data Visualisation pour rendre les résultats 
analytiques disponibles aux décideurs et aux opérations.

Aujourd'hui, les entreprises en France de plus en plus s'appuient sur les logiciels de Business Intelligence 
pour identifier et extraire des informations précieuses des grands volumes de données qu'elles stockent. 
Ces outils permettent d’en tirer des informations tels que des veilles concurrentielles et les tendances du 
marché, ainsi que des informations internes tel que trouver les raisons des opportunités perdues.

4.    Business Intelligence : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’accélération et l'amélioration de la prise de 
     décision : Avec un programme Business 
     Intelligence, il est possible pour les entreprises 
     de créer des rapports en un seul clic. 
•   L'optimisation des processus d'a�aires 
     internes : La Business Intelligence contribue 
    également à améliorer la visibilité de ces 
    processus et permet d'identifier les domaines

     qui nécessitent une attention particulière.
•   L'augmentation de l'e�cacité opérationnelle 
     et la génération de nouveaux revenus.
•   La réalisation d’un avantage sur la 
     concurrence en gardant l’œil sur les nouvelles 
     tendances du marché et l’analyse des données 
     dans le cadre d’une veille concurrentielle 
     stratégique.
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Compte tenu de l’augmentation sans cesse croissante du nombre d’utilisateurs de smartphones, posséder 
une application mobile devient une nécessité pour toucher une audience plus vaste. D’autant plus que cela 
permet également à vos utilisateurs d’avoir votre outil en poche à tout moment et de l’utiliser même hors 
connexion. Nous sélectionnerons alors la technologie la mieux qualifiée pour répondre aux objectifs que 
vous attendez. Dans le cadre de la création d’applications mobiles, il y a un certain nombre de possibilités. 
Il faut étudier les solutions dites natives, hybrides ou cross plateforme. À l’image de votre entreprise, et en 
respectant vos préférences nous concevons pour vous une application mobile clé en main ! 

5.  Développement : 

Applications mobiles : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La mise en place du modèle business propre à 
     votre application et en parfaite adéquation 
     avec votre activité 
•   Mise en place d’un design créatif et facile à 
     utiliser qui répond aux normes de l’UI et l’UX

•   Le développement des fonctionnalités  
     spécifiques et lancement des tests 
•   Recettage, mise en ligne, fixation des bugs et 
     maintenance
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Havet Digital, avec son savoir-faire, vous propose des solutions et des logiciels fait uniquement pour vous 
et qui s’adaptent à vos besoins spécifiques.
•   CRM : Parce que chaque entreprise à ses particularités et ses besoins spécifiques, Havet Digital 
développe des outils CRM personnalisés pour chacun de ses clients. Généralement l’outils CRM 
accompagne le développement d’un ERP sur mesure.
•  Extranet/Intranet : Le développement d’intranet/extranet dépend de la structure et les besoins de 
chaque entreprise. Il s’agit d’un site web destiné uniquement aux di�érents collaborateurs de 
l’entreprise. Le site est exclusivement réservé aux utilisateurs définis par l'entreprise. Il n'est pas référencé 
sur Google ou autre moteur de recherche. Il n'est pas destiné à commercialiser, vendre ou faire connaître 
son activité. 
Havet Digital peut développer pour vous un site Intranet/Extranet spécifique répondant à 100% de vos 
attentes et de vos besoins.

Logiciel et Applications Web Sur Mesure : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La modernisation et l’évolution des 
     applications existantes 
•   La création et le développement sur mesure 
     des applications de tout type

•   Réponse à tous vos besoins tant au niveau 
     technique qu’au niveau fonctionnel
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6.  Hébergement Et Maintenance : 
Notre prestation IT Développement ne s’arrête pas à la conception et la livraison de votre projet web ou 
mobile, mais aussi Havet Digital  s’occupe de l’hébergement (Linux et Windows) de ce projet en s’appuyant 
sur le meilleur serveur existant dans le marché européen OVH, et nous accordons un service de 
maintenance après-vente sans aucun surcoût en instaurant une surveillance continue afin de détecter les 
erreurs et les bugs et identifier chaque dysfonctionnement majeur.

Nos o�res vous permettent de centraliser vos di�érents projets, du plus simple au plus élaboré, tout en 
maîtrisant vos coûts. Vous pouvez migrer simplement d’une o�re à une autre, selon vos besoins. Nous vous 
accompagnons au fur et à mesure de l’évolution de vos projets.

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La gestion des supports techniques pour la 
     maintenance concernant l’hébergement, la 
     base de données, la mise à jour des versions 
     PHP et MySQL, etc.

•   La gestion du certificat SSL 
•   La gestion de toute prestation d’hébergement 
     (Dédié, Mutualisé, VPS, Cloud, etc.)



Développeur
de Business



Notre

Demarche



Audit et Cadrage Choix de Solutions 
Notre collaboration commencera par 
la phase des états de lieux, d’audit de 
vos besoins et de transformation de 

vos processus. L'objectif sera de créer 
votre nouveau processus, de définir 

des tâches sans valeur ajoutée à 
automatiser et les métriques de 

performance et tableaux de bord dont 
vous avez besoin.

Nous vous accompagnons pour 
sélectionner et choisir les logiciels qui 

correspondent aux nouveaux 
processus de votre société : CRM et 

outils marketing pour la gestion 
commerciale et marketing, solutions 

cloud, IA, etc.

Installation et
Intégration 

Ajustement et
Accompagnement

Nous intervenons en tant 
qu’intégrateur ou en AMO lors de 
l’intégration des nouveaux outils. 

Experts du métier, nous vous 
configurons l’ensemble des 

applications dont vous avez besoin.

Vos équipes sont au cœur de la 
transformation digitale. Nous les 

accompagnons sous forme de 
workshop, coaching, tuto et formations 

tout au long du projet.
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Methode de projet : 

Agile



Chez Havet Digital, nous adoptons la méthode Agile dans la réalisation de nos projets. 

Agile est un processus qui permet à nos équipes de gérer un projet en le décomposant en plusieurs étapes. 
Elle implique une collaboration constante entre les parties prenantes, une amélioration et une itération 
continues à chaque étape. 

Au départ, vous décrivez comment le produit final sera utilisé et quel problème résoudra-t-il. Cela permet 
de clarifier vos attentes auprès de l'équipe de projet. 

Une fois le travail commencé, les équipes suivent un processus de planification, d'exécution et d'évaluation, 
qui permet de modifier facilement le livrable final pour mieux répondre à vos besoins. La collaboration 
continue est essentielle, tant entre les membres de l'équipe qu'avec les parties prenantes du projet, afin de 
prendre des décisions éclairées.
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Chefs de projets
Techniques

Graphic
Designers

Développeurs
mobile

Android et IOS

Consultant IT

Spécialistes
Web Design

Spécialistes
Interfaces, Ergonomie,

User Expérience

Développeurs
Back office
et système 

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS PROPULSE
VOTRE BUSINESS 
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DES TECHNOLOGIES ROBUSTES
ET SÉCURISÉES
Nos experts travaillent sur la base de la technologie open source dans le cadre d’une
architecture rigoureuse  



Développeur
de Business

+33  (0 )3 21 63 19 19
Arteparc, 9 Rue Des Bouleaux,

59810 LESQUIN
www.havetdigital.fr  

Vous rêvez, On réalise.
___

Havet Digital
L’expertise au service de la qualite.

Que Pouvons-nous faire pour vous ?

Reservez Votre RDV Telephonique Gratuit


