


Isabelle Saine
Fondatrice et stratège web

Je vous présente
l'agence anicca, un
incubateur-accélérateur
numérique au service de
l'économie sociale et de
la communauté.
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L'incubateur-accélérateur
numérique apporte un appui

essentiel en accompagnement,
développement, stratégie,

conseil et formation pour
maximiser votre

 présence web.
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VOUS AVEZ DE
LA DIFFICULTÉ
À REJOINDRE
VOTRE
CLIENTÈLE SUR
LE WEB?

04



VOUS ÊTES
CONFRONTÉS À
PLUSIEURS
OPTIONS
NUMÉRIQUES
ET VOUS NE
SAVEZ PAS
QUOI CHOISIR?
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DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOTRE 

CONSCIENCE NUMÉRIQUE



NOTRE EXPERTISE

CONCEPTION WEB
Image de marque
Design personnalisé
Expérience utilisateur UX
Référencement naturel SEO
Facile à administrer
Maintenance et hébergement

MARKETING NUMÉRIQUE
Inbound marketing
Stratégie de contenu
Rédaction web
Email Marketing
Tunnel de ventes
Automatisation

FORMATION DIGITALE
Création de contenu
Google analytics
Collecte de données
Analyse de données
Réseaux sociaux
Infolettre
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Un site web n’est pas uniquement une
carte de visite. 

C'est un outil qui sert à collecter et à
traiter des informations qui permettent
de comprendre le comportement de ses
visiteurs, ce qu'ils recherchent et ce qui
les intéresse.

L'IMPORTANCE DE LA
COLLECTE DE DONNÉES
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MIEUX
CONNAÎTRE
SON PUBLIC

CIBLE

À travers sa plateforme web, une
organisation apprend à connaître les
besoins de sa clientèle, de ses partenaires,
de ses membres ou de toute personne
essentielle à la pérennité de sa mission.



RESTER CONNECTÉ
AVEC SON AUDITOIRE
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Le site web constitue l’outil par excellence pour rester
connecté avec son auditoire et informé de ses
comportements. Il constitue aujourd’hui le cerveau central
analysant toutes sortes de données. 

Il suffit d’instaurer l’appareillage nécessaire à la collecte des
informations utiles en fonction des besoins de l’organisation
et de former la personne responsable à la gestion de ce
système clés en main.



ÉVALUATION
DIGITALE

Le web est un univers en perpétuel
changement. Plus que jamais, il est

essentiel pour une organisation d'établir
périodiquement un bilan numérique.

L'échelle de développement numérique
est un outil qui vous permet en quelques
secondes de connaître votre niveau actuel
de numérisation.
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ÉCHELLE DE
DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Pas de collecte de données (les retardataires)

Accumulation (la plupart des organisations, bases de
données, fichier Excel)

Rétrospective (graphiques, rapports PDF, plusieurs
jours)

Signaux en temps réel (tableaux de bord, alertes,
ajustements)

Recommandations (suggestions, propositions)

Prédictions (scénarios, prévisualisation,

prospectives)

Prescription et automatisation (prises de décisions
basées sur les données)

*Échelle de Sylvain Carle de SecondMuse
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La collecte de données et son analyse est
l'élément clé pour développer votre

potentiel numérique.

Plus vous progressez dans les étapes de
développement numérique, plus vous
rejoignez votre clientèle.

PROGRESSION
DIGITALE
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ÉTAPES DE
DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Site web et utilisation des médias sociaux

Outils de marketing numérique

Stratégie numérique qui valorise la collecte de
données

Collecte de données des visiteurs du site web
(Google Analytics, Chatboxes, API, etc.)

Analyse des données numériques

Aisance d’utilisation des plateformes numériques

Formation web aux employés

14

1

2

3

4
5
6

0



PRENEZ RENDEZ-VOUS

Cliquez ici pour prendre un rendez-vous virtuel afin
d'évaluer vos besoins numériques.

agenceanicca.com

https://calendly.com/agenceanicca
https://agenceanicca.com/

