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NOTRE OFFRE

DES PACKS DE SOLUTIONS DE COMMUNICATION ÉMERGEANTES ET NOVATRICES
POUR RÉPONDRE À TOUTE VOS PROBLÉMATIQUES
✓ BRANDING

✓ PERFORMANCE

✓ ENGAGEMENT

✓ MULTI-ÉCRANS

✓ MOBILITÉ

Notre expertise dans l’édition et la créativité
au service de vos marques
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Site Web
Afin d'être présent sur Internet, notre équipe de Web Designer met ses compétences à votre disposition pour la réalisation de sites
web sur mesure.

Le contenu
Gestion du contenu (au choix)
Création du site avec une technologie de gestion de contenu pour une prise en main simplifiée du contenu, sans connaissances
techniques du code.

Optimisation du référencement
Le site est optimisé pour le référencement naturel1 dans les moteurs de recherche.

Responsive
Le site s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Indispensable pour le référencement et pour la consultation du site sur
smartphones et tablettes.

Outils Google (à partir Premium)
Liaison avec l'outil statistique des visites Google Analytics.

1

Le SEO (ou référencement naturel) regroupe l’ensemble des nombreuses actions permettant d’améliorer la visibilité de son site sur les moteurs de recherche, et générer
du trafic ciblé.
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Propriétaire a 100% (à partir de premium)
Vous êtes propriétaire de l'ensemble du site internet ainsi que de l'hébergement et du nom de domaine.

Les formules
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Applications Mobile
Le contenu
Stratégies commerciale et technique
Le monde de l'application mobile est une jungle en évolution permanente mais c'est une jungle que nous connaissons bien. Dès le
début de votre projet, nous étudions avec vous son potentiel commercial afin de vous conseiller efficacement sur le choix de la
solution de développement et des plateformes à envisager.

Conception
Loin de nous précipiter dans la réalisation technique, comme pour les applications web, nous passons avec vous le temps nécessaire
à la délimitation du périmètre fonctionnel de votre application et couchons par écrit, soit textuellement, soit visuellement, les
spécificités techniques que nous vous faisons valider.

Ergonomie & design
Parce que dans un secteur concurrentiel, c'est la première impression visuelle qui permet d'accrocher les utilisateurs, nous
accordons, comme pour nos interfaces web, une importance fondamentale à nos interfaces mobiles.
Nous vous proposons donc tout d'abord un story-board simplifié qui permet de décrire visuellement les interfaces et leurs
interactions et vous préparons ensuite un design minimaliste ou très stylisé, toujours adapté au contexte de votre application.
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Développement toute plateforme
Une fois le travail de maquettage validé, nous prenons en charge l'intégralité du développement mobile que nous pouvons
proposer sur toutes les plateformes existantes même si nous sommes plus spécifiquement et délibérément des spécialistes Android.

Articulation & interaction web (Premium)
Votre application mobile doit s'adosser sur des données dynamiques générées et disponibles en ligne : pas de souci, nous pouvons
également prendre en charge le développement des web services permettant à votre application mobile de fonctionner en live avec
votre plateforme Internet2. Bien sûr, nous pouvons aussi développer cette plateforme...
Inversement, nous pouvons également développer les passerelles nécessaires pour permettre à votre application mobile de
communiquer avec votre plateforme Internet afin d'offrir à vos utilisateurs un service global.

Publication
Une fois votre application terminée et testée par nos soins et les vôtres, nous nous occupons de sa publication sur les différents
marchés concernés (Play Store, App Store, Blackberry Word, Windows Store) et vous enlevons ainsi un autre poids.

Promotion (Premium)
Nous proposons également des services complémentaires de promotion, directement issus de nos services en communication
Internet : projet web complet ou mini-site, collecte d'emails et newsletter, réseaux sociaux, référencement... nos compétences en
communication s'accordent parfaitement avec les besoins de votre projet mobile.

2

Voir SITE WEB

MULTIMEDIA ET INTERNET

7

NOTRE OFFRE
Maintenance & évolutions (à partir de Premium)
Parce qu'une application vivante est une application en évolution constante, nous vous proposons également un service de
maintenance destiné à vous aider à déterminer et prioriser les développements nécessaires à la bonne continuation et l'amélioration
de votre application mobile.

Les formules
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Réseaux Sociaux (stratégie social media & accompagnement)
Ne vous préoccupez plus de l'administration de vos pages et vos profils sur les réseaux sociaux.
Nos community manager qualifiés s'en chargent, vous garantissant ainsi une meilleure visibilité sur Internet et un impact certains sur
votre cible.

Le contenu
Réseaux sociaux
Gestion et développement de vos communautés sur réseaux sociaux sélectionnés. Conversations, échanges, feedbacks des membres
de la communauté. Découverte et mise en avant des ambassadeurs de la structure.

Référencement naturel
Optimisation et développement du référencement naturel de votre site web.

Rapports mensuels
Mise en place de rapports mensuels qualitatifs et quantitatifs d'engagement pour suivre l'évolution de votre présence.

Analyse de votre structure (à partir de Premium)
Nous écoutons votre marché, votre entreprise, votre culture. Nous pouvons être amenés à rencontrer vos équipes, clients,
partenaires (cette phase peut durer quelques heures voire plusieurs jours).
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Rédaction d'une stratégie (à partir de Premium)
Nous établissons la ligne éditoriale la plus appropriée sur les réseaux sociaux sélectionnés. Nous réalisons un compte-rendu précis
et détaillé transmis à l’entreprise (rapport).

Les formules
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Internet (Native Advertising)
Internet est un marché porteur, ainsi nous vous offrons la possibilité d'être affiché sur la toile au travers de notre réseau de site web
et applications mobile en vous réservant des encarts publicitaire de choix!
En souscrivant à cette offre vous bénéficierez d’un large choix d’espace publicitaire sur Internet.
Les objectifs affichés sont donc de :
-

CRÉEZ L’ENGAGEMENT DE NOS INTERNAUTES AVEC VOTRE MARQUE
Associer et intégrer la publicité de l’annonceur à un contenu éditorial de qualité
Favoriser et enrichir l’expérience utilisateur
Créer l’intérêt et l’engagement de l’internaute

Le contenu
Avec NATIVE AD, CocoonMédia propose une nouvelle expérience publicitaire grâce à des formats parfaitement intégrés au contenu
éditorial :




Des emplacements inédits, intégrés au sein de contenu de l’interface
Une expérience publicitaire 100% à l’initiative de l’internaute
Une compatibilité sur l’ensemble des sites CocoonMédia et sur tous les devices (site web, site mobile, application mobile)
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Rappel du principe
1
L’internaute clique sur le post de la marque, directement
intégré au contenu éditorial d’un ou plusieurs sites

2
Renvoi vers le contenu de marque de l’annonceur directement
intégré au cœur d’un de nos sites ou en iframe
(vidéo, site de l’annonceur...)

3
La possibilité est laissée à l’internaute de "liker" ou partager le
contenu de l’annonceur

Les formules
Sur-mesure
Ici la mesure d’accompagnement est fonction de votre besoin et de votre planning.
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Messagerie professionnelle
Nos solutions email professionnelles se décrivent comme suit :





Adresse email personnalisée basée sur votre domaine
Sans publicité
Jusqu'à 50 Go de stockage par boîte email
Synchronisation de vos données sur smartphones et tablettes

Les nombreux avantages d'une solution email professionnelle
Votre adresse email personnalisée




Harmonisez vos supports de communication (site Web de votre entreprise, carte de visite...).
Affichez votre professionnalisme lors de vos correspondances par email.
Soyez contacté plus facilement grâce à des coordonnées faciles à retenir.

Solutions email pour vos collaborateurs




2 Go de stockage : conciliez technologie et productivité.
IMAP : accès à vos emails à tout moment, où que vous soyez.
Flexible : ajoutez des adresses email supplémentaires et augmentez l'espace de stockage selon vos besoins.

Synchronisation en temps réel




Vos emails, contacts, rendez-vous et tâches sont actualisés automatiquement, où que vous soyez.
Accédez à vos données synchronisées depuis votre tablette, smartphone, ordinateur portable ou PC de bureau.
Connectez-vous et ne manquez plus un seul email important ! Aucune installation logicielle supplémentaire n'est requise.
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Travail d'équipe efficace





Administrez vos projets et communiquez avec votre équipe dans le monde entier.
Accédez à vos documents, contacts, tâches, et rendez-vous sur une plateforme partagée.
Gérez les droits d'accès de chaque collaborateur pour la sécurité de vos données.
Vos fichiers partagés sont automatiquement mis à jour et restent accessibles partout pour des documents toujours actuels.

Collaboration et gestion de projet efficaces
Accédez à votre messagerie depuis votre mobile ou votre tablette

Carnet d'adresses




Retrouvez les informations détaillées de vos contacts rapidement.
Les données des contacts issus des réseaux sociaux sont automatiquement synchronisées.
Associez vos rendez-vous et vos tâches à des contacts et classez-les par catégorie (privé, public, partagé).

Calendrier





Recevez des notifications sur tous vos appareils connectés.
Les modifications que vous apportez à votre calendrier sont synchronisées automatiquement, ce qui simplifie votre recherche
de rendez-vous.
Accédez à vos données de façon optimale : intégrez des documents, tâches, contacts et projets à votre calendrier.
Organisez les rendez-vous avec vos collaborateurs rapidement et facilement.

Tâches


Vue d'ensemble vous permettant d'ajouter des priorités, des délais et de suivre le statut d'avancement de chaque tâche.
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Assignez des tâches à un membre de votre équipe.
Activez les notifications afin d'être informé du statut d'une tâche et contrôlez son avancement.
Classez les tâches par catégorie (privé, public, partagé ou global) pour faciliter leur répartition parmi vos collaborateurs.

Drive





Accédez à vos données à tout moment et de façon sécurisée avec la fonction Drive.
Avec la fonction Drive, modifiez, partagez et stockez les documents de votre équipe facilement et rapidement, directement
en ligne.
Vos données sont automatiquement mises à jour et restent accessibles partout.
Gérez les droits d'accès de vos collaborateurs individuellement.

Sécurité maximale pour votre messagerie
Transfert de données ultra-sécurisé pour des emails sûrs







Sécurité maximale de vos échanges par email grâce au protocole de cryptage TLS.
Des protocoles de sécurité complexes et une technologie redondante vous protègent de la perte de données.
Hébergés sur nos serveurs, vos boîtes email sont protégées des virus et des spams.
Protection optimale contre les virus et les spams
Vos emails entrants sont scannés automatiquement pour détecter virus, vers informatiques et chevaux de Troie.
Votre protection contre les virus et les spams est toujours actuelle et réagit immédiatement aux menaces de sécurité grâce à
des mises à jour automatiques.
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Les formules
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CONTACTS

L’équipe se met à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations.
Abidjan, Cocody 2 Plateaux, boulevard Latrille, Immeuble SIRIKA, apt 498

(+225) 22 51 05 90
(+225) 01 02 02 33
info@cocoonmedia.org
www.cocoonmedia.org
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