
NOTRE ENGAGEMENT

digital



Depuis 1985

Notre agence est spécialisée dans le 

conseil et la stratégie en communication.



Vous avez besoin d’un accompagnement dans la réflexion et la création 

de votre image de marque ? De développer votre activité ? De faire 

connaître vos savoir-faire en vous démarquant de vos concurrents ?

Qu’il s’agisse du lancement commercial d’un nouveau produit, de la 

création de votre identité visuelle, du développement de vos ventes 

via la création ou l’optimisation de votre site internet, ensemble, nous 

créons et développons, du print au web, votre identité pour apporter 

un nouveau souffle à votre activité.

L’écoute, l’échange, l’accompagnement dans la durée et la 

convivialité sont les piliers de la relation clients et de notre agence de 

communication.



Pré-requis
Bien définir son site

Quel genre de site allez-vous créer ? Voilà la première question à se poser. Il peut 
s’agir d’un site pour être seulement sur le web ou d’un site vitrine avec une description 

plus complète de l’entreprise, de son activité et de ses produits ou bien d’un site 
E-commerce pour vendre vos produits, Les possibilités sont nombreuses mais il ne faut 
pas se tromper et créer un site en adéquation avec votre projet initial est un pré-requis 

indispensable à la réussite de votre plateforme.

Logo & Charte graphique
Qu’est ce qu’une charte graphique ? c’est un document qui vous sert de point de 

repère et qui défini un ensemble de règles dans l’utilisation de vos documents visuels.
Quel est l’objectif de la charte graphique ? Le but de la charte graphique

est de vous assurer une cohérence, une harmonisation
dans tous vos supports de communication : 

- d’un support papier (cartes de visite, flyers, affiche, enveloppes, papier à entête…
soit le package classique d’une bonne agence de graphisme),

- d’un support physique (enseigne, vitrine, bâche, véhicule, stand de présentation, 
matériel marketing, T-shirt, etc.),

 - d’un support virtuel (présentation électronique, vidéo, multimédia, site web, email, etc.)
- ou de tout ce qui pourra surgir comme nouvelle création graphique !

Prévoir du contenu à 
l’avance (Textes + Photos)

Avant de vous lancer, commencez par créer du contenu à l’avance 
pour votre site web. Vous assurerez alors un meilleur départ à 

ce dernier. Vous gagnerez en efficacité si vous offrez à votre cible 
un contenu solide dès le début. Et surtout ne pas négliger la 

qualité des visuels que vous y apportez.
La grandeur de votre site web dépendra surtout

de la nature et de la qualification des photos et images qui 
seront mises sur celui-ci.
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et Sur-mesure et clef en main
Nous créons un environnement dans le respect de la charte 
graphique. Nous sommes spécialisés dans la création de sites 
internet depuis plus de 10 ans pour rendre votre site original, 
efficace et adapté à vos besoins.
Travail de la structure et contenu avec description de votre 
activité, le secteur d’intervention, un formulaire de contact et 
une carte maps.

Optimisation Un site rapide et visible.

Une expérience visiteur agréable
Une structure technique fiable, un développement selon les 
règles de l’art, un affichage optimal sur smartphone et tablette, 
et la rapidité d’affichage du site sont nos priorités.

Hébergement
Fiable, sécurisé et performant. Nous n’imposons pas d’hébergement 
à nos clients, néanmoins après avoir testé de nombreuses solutions, 
nous avons décidé de faire confiance à OVH.

Référencement naturel
Dès le début de la conception, cette optimisation nous permet 
de présenter un site internet facilement référençable par les 
moteurs et en conséquence, visible par vos clients et prospects.
- Inscription de votre site sur les moteurs de recherche

(Google, Yahoo, Bing)
- Mise en place du fichier Sitemap (moyen d’aider 

à améliorer l’exploration de votre site par 
Google, Orange / Voilà et MSN Live / Bing 

en collaborant directement avec leurs 
robots de recherche)

- Création de votre page 
GOOGLE BUSINESS.

Développement 
responsive : avec 

option HTTPS
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e Le pack PRESENCE est un site Web constitué d’une seule page 
contenant l’ensemble des contenus

Constitution : 
Une page de présentation, de description de l’activité et des 
produits
Un formulaire contact
Un design personnalisé
Une inscription sur les moteurs de recherche
Un développement en RESPONSIVE
Une maintenance adaptée et sécurisée

Avec le pack PRESENCE vous pouvez ajouter à votre site WEB les 
modules suivants :

(Découvrez le détail des différentes options sur les pages “MODULES”)

   Langue    Ma visibilité    Bon de commande    Gestion des 
Membres      Gestions des Remises      Gestion des Livraisons
     E-Commerce     Réseaux Sociaux
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Le pack VITRINE permet d’assurer la visibilité de votre activité 
sur le WEB. Il est constitué de plusieurs pages.

Constitution : 
Une page de présentation
Une à Vingt pages d’informations diverses
(description de l’activité et des produits)
Une page Actualités
Un formulaire contact
Une carte MAPS
Un design personnalisé
Une inscription sur les moteurs de recherche
Un développement en RESPONSIVE
Un backoffice pour la mise à jour du contenu
Une maintenance adaptée et sécurisée

Avec le pack VITRINE vous pouvez ajouter à votre site WEB les 
modules suivants :

 (Découvrez le détail des différents modules pages suivantes)

     Langue     Ma visibilité     Bon de commande     Gestion des 
Membres     Gestions des Remises     Gestion des Livraisons
E  E-Commerce     Réseaux Sociaux
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Le pack E-Commerce vous permet de vendre vos produits en 
ligne ou de les présenter sous forme de catalogue.

Constitution : 
Une page de présentation
Une à Vingt pages d’informations diverses
Un catalogue produits
Un module de paiement en ligne
Une page Actualités
Un formulaire contact
Une carte MAPS
Un design personnalisé
Une inscription sur les moteurs de recherche
Un développement en RESPONSIVE
Un backoffi  ce pour la mise à jour du contenu et le suivi des 
commandes
Une maintenance adaptée et sécurisée

Avec le pack E-Commerce vous pouvez ajouter à votre site WEB 
les modules suivants :

(Découvrez le détail des diff érentes options sur les pages “MODULES”)

     Langue      Ma visibilité       Gestion des Membres      Gestions 
des Remises      Gestion des Livraisons      Réseaux Sociaux



Modules
Le module langue facilite l’exploitation d’un site multilingue sur votre site 
internet. Choisissez les langues de votre site et commencez la traduction du 
contenu. Notre module comprend plus de 40 langues. Si vous le désirez, grâce 
à l’éditeur de langue, vous pouvez également, à votre gré, ajouter des variantes 
de chaque langue (comme le français canadien ou l’espagnol mexicain). 
Vous pouvez organiser les diff érents contenus linguistiques dans un même 
domaine (dans les répertoires linguistiques), dans des sous-domaines ou 
dans des domaines complètement diff érents.
 

Solution complète
Avec notre module langue, vous pouvez 
traduire des pages, des publications, des 
types personnalisés, de la taxonomie, 
des menus, et même les textes de 
thème.

Compatibilité
Tous les thèmes et plug-ins utilisant l’API 
WordPress fonctionnent en multilingue 
avec notre module.

Fiable
La garantie de notre part pour vous aider 
à proposer des sites parfaits, en temps et 
en heure.
 

Idéal pour le référencement multilingue
Notre module vous permet d’optimiser pleinement votre site 
pour le référencement dans plusieurs langues. Vous avez un 
contrôle total sur l’apparence des URLS. Vous pouvez défi nir des 
méta-informations de référencement pour les traductions. Les 
traductions sont associées. Les plans du site incluent les bonnes 
pages et la validation de mots de passe Google Webmasters. 
Les moteurs de recherche comprennent la structure de votre 
site et dirigent le trafi c vers les langues appropriées.

Langue

Réseaux Sociaux

Notre module Réseaux 
sociaux, vous permet 
d’affi  cher un ou plusieurs 
flux Instagram ou 
Facebook sur la même 
page ou sur votre site. 
Nous pouvons personnaliser chaque fl ux comme vous le souhaitez. Chaque 
fl ux peut affi  cher les photos de plusieurs comptes.



Nous structurons vos données pour que celles-ci soient acceptées par les 
annuaires et autres sites (nous corrigeons et vérifi ons les adresses, nous 
homogénéisons les formats des numéros de téléphone, etc). Diff usion 
de contenus via des fl ux automatiques vers les sites partenaires (vidéos, 
actualités, promos…). Suivis d’intégration : nous suivons l’intégration de vos 
données sur les sites partenaires. Etude SEO: 2 mois après l’utilisation de la 
solution, constatez l’amélioration du référencement naturel de votre site web 
sur Google pour des requêtes sur diff érents mots clés liés à votre activité.
Mises à jour illimitée des données.

1 Simple
Gagnez de nouveaux clients en 
améliorant la visibilité de vos points de 
vente sur le web, grâce des données 
complètes et à jour. : garder des données 
correctes sur le long terme.

2 Effi  cace
Gagnez du temps grâce à une 
multidiff usion centralisée et automatique 
de vos contenus. Plus besoin de 
trouver comment apparaître sur les 

diff érents sites et applications.

3 Economique
Gagnez des places pour votre site web dans le référencement naturel 
de Google et pour vos établissements dans le référencement sur Google 
My Business. Plus vos magasins sont référencés sur un nombre conséquent 
de sites, avec des données cohérentes, plus votre site internet remontera 
dans les résultats de recherche naturels de Google et dans les résultats de 
recherche d’un établissement sur Google My Business.

Centralisation de vos données 
pour une présenc e web loc ale c omplète et à jour

Centralisation de vos données 
pour une présenc e web loc ale c omplète et à jour

Ma visibilité

Gestion des Membres

Notre module Gestion des 
membres, vous permet de gérer 
vos clients par groupes cela vous 
laisse la possibilité d’attribuer 
des tarifs préférentiels pour 
chacuns. Indispensable si vous 
souhaitez faire profi ter vos 
clients de tarifs dégressifs selon 
leur profi l. 
Vous pouvez également 
restreindre des produits, des pages, selon votre confi guration des groupes 
d’utilisateurs, Utile si vous souhaitez mettre en avant des produits pour des 
clients spécifi ques. 



Le module de gestion des remises vous aide à créer tout type de remises 
groupées, de tarifi cation dynamique, de remises avancées, de remises en 
pourcentage, de remises basées sur les produits, de remises échelonnées 
pour vos produits.

Off rez des remises basées sur la quantité de produits, des remises basées sur 
le panier à un pourcentage ou un montant fi xe ou une remise basée sur la 
commande totale. Créez des off res Buy One et multipliez vos ventes en off rant 
des prix et des remises dynamiques en fonction des catégories, des produits, 
des rôles utilisateur, des articles du panier, de l’historique des achats et bien 
plus encore dans la version pro.

Vous pouvez défi nir des remises pour les produits et les variantes de produits. 
Vous pouvez également défi nir des remises en fonction des catégories, des 
attributs, des clients et des rôles des utilisateurs dans la version pro.
Les réductions seront visibles sur la page du produit, la page de détails du 
produit, le panier, la caisse et dans les notifi cations par e-mail.
Affi  chez magnifi quement le tableau des remises sur la page produit. 
Commencez à vendre plus et fi délisez vos clients en diff usant des promotions 
avec le meilleur plugin de tarifi cation dynamique et de remise.

Vendez facilement tous les services et produits personnalisés en créant 
votre propre calculateur de coût ou vos formulaires de paiement (même 
avec abonnement!) Sur votre site internet. Ce plugin unique peut être utilisé 
pour vendre tout type de service ou de produits : applications, sites Web, 
graphiques, référencement, animaux de compagnie…

Vos clients peuvent obtenir une estimation précise de leur demande (le 
devis fi nal / commande est envoyé par mail) ou eff ectuer directement le 
paiement via les plateformes Paypal, Razorpay ou Stripe. L’e-mail du 
client peut être automatiquement envoyé à votre liste MailChimp / MailPoet 
/ GetResponse.

Vous pouvez également choisir de masquer tous 
les prix du formulaire et des e-mails pour l’utiliser 
comme une forme classique.

Son système conditionnel intuitif et puissant et 
ses nombreux composants vous permettent de 
créer facilement tout type de formulaire.

Son puissant système de réservation vous 
permet de gérer vos calendriers, événements 
et rappels directement depuis le backend. 
Attribuez un calendrier spécifi que à un sélecteur 
de date de votre formulaire pour enregistrer 
automatiquement de nouveaux événements !

 Bon de commande

Gestions des Remises



Notre module gestion des livraisons est le plugin d’expédition le plus avancé 
pour les sites e-commerce, vous permettant de calculer les frais d’expédition 
en fonction du poids et / ou du total panier. 

Frais d’expédition en fonction du poids du chariot
Frais d’expédition basés sur le total du panier
Ajout de frais de traitement ou d’un coût d’assurance 
après avoir atteint une certaine valeur de commande
Création d’un mode d’expédition COD (Cash On 
Delivery) avec des coûts supplémentaires
Diff érents frais d’expédition pour 
diff érentes classes d’expédition 
Désactiver / masquer la 
méthode d’expédition si une 
règle défi nie a été mise en 
correspondance dans le panier
Ajouter un coût par commande 
entière et pour chaque produit 
dans le panier 
Modes d’expédition et règles de calcul des 
coûts illimités
Valeurs minimales et maximales pour le total et / 
ou le poids du chariot

Gestion des livraisons

Notre module gestion des livraisons est le plugin d’expédition le plus avancé 
pour les sites e-commerce, vous permettant de calculer les frais d’expédition 
en fonction du poids et / ou du total panier. 

Frais d’expédition en fonction du poids du chariot
Frais d’expédition basés sur le total du panier
Ajout de frais de traitement ou d’un coût d’assurance 
après avoir atteint une certaine valeur de commande
Création d’un mode d’expédition COD (Cash On 
Delivery) avec des coûts supplémentaires
Diff érents frais d’expédition pour 
diff érentes classes d’expédition 
Désactiver / masquer la 
méthode d’expédition si une 
règle défi nie a été mise en 
correspondance dans le panier
Ajouter un coût par commande 
entière et pour chaque produit 
dans le panier 
Modes d’expédition et règles de calcul des 
coûts illimités
Valeurs minimales et maximales pour le total et / 
ou le poids du chariot

Gestion des livraisons

“Abonnement Newsletter” 

Notre module newsletter 
est une solution complète 
pour la rédaction et 
l’envoi de newsletters, 
vous pouvez également 
inclure des formulaires 
d’inscription engageants 
intégrables en quelques 
clics.
Nous vous accompagnons 
pour la conception, la 

rédaction et l’envoi de vos contenus à des segments d’audience afi n d’envoyer des 
emails pertinents et personnalisés à certains destinataires uniquement.



Notre module e-commerce est adapté à la vente et la gestion de catalogues 
produits plus ou moins gros et permet de vendre localement (en France) ou 
dans le monde entier (à l’international).

Nous vous off rons la possibilité de vendre :
des produits virtuels et / ou téléchargeables
des produits avec abonnements
des réservations et des rendez-vous (du temps)
des packs (produits composés)

Notre module est personnalisable en fonction des besoins de chacun, 
simple d’utilisation et accessible même aux plus novices. Vous pourrez ainsi 
bénéfi cier de fonctionnalités complètes pour la gestion d’une vraie boutique 
en ligne : mettre en place des promotions, appliquer diff érents taux de taxes, 
proposer diff érentes langues et devises, gérer vos stocks, sélectionner les 
pays autorisés.
Notre module intègre en natif les moyens de paiements Paypal (carte bancaire 
et virement Paypal), chèques, virement bancaire et paiement à la livraison. 
Il est également possible d’intégrer de nombreuses solutions bancaires 
en intégrant d’autres modules de paiements, tels que : Worldline Atos SIP, 
Paybox, Payline,…

Concernant la livraison notre module prend en charge ces méthodes : livraison 
gratuite, livraison France Métropolitaine, livraison international, livraison 
local et retrait au magasin. Il est également possible d’intégrer d’autres 
transporteurs avec prix variables en fonction du poids, tels que : La Poste 
Colissimo, Chronopost, Colis Privé, Mondial Relay, Relais Colis, DHL, Fedex, 
TNT, UPS,…

E-Commerce



Un agenda qui permet de prendre des rendez-vous en ligne (gestion des 
rdv entrants) Des plages horaires personnalisées pour les vacances / dates 
fermées et plus encore. Champs personnalisés pour collecter des informations 

personnalisées pour chaque rendez-vous. 
Une interface backend puissante pour 
gérer les rendez-vous. Mise en mémoire 
tampon des rendez-vous pour éviter 
que les rendez-vous ne soient réservés 
trop près de la date et / ou de l’heure 
actuelle. Les clients peuvent gérer leurs 
propres rendez-vous. Les clients peuvent 
gérer les informations de leur compte. 
Boutons “Ajouter à Google Agenda” pour 

vos clients. E-mails personnalisables envoyés à vous et à vos clients. Le front-
end et l’administration sont tous deux entièrement réactifs.

Agenda multi-fonctions

Paiement en ligne

Le module de paiement permet à vos clients de 
payer leurs commandes, leurs factures et leurs 
acomptes en ligne.
Ce formulaire reste disponible 24h/24h.

Les cartes-cadeaux, le moyen le plus effi  cace d’augmenter les ventes. Une 
carte-cadeau facilite grandement la vie de votre client et de la personne qui la 
reçoit. C’est la raison pour laquelle les cartes cadeaux sont devenues de plus en 
plus populaires, à tel point que 98% des magasins les utilisent pour augmenter 
le volume des ventes et fi déliser les clients. Off rez un système de cartes-
cadeaux polyvalent permettant à vos clients de saisir un montant personnalisé 
ou de défi nir des montants spécifi ques 
parmi lesquels choisir. Laissez vos 
clients choisir s’ils souhaitent envoyer 
plusieurs cartes-cadeaux à diff érents 
destinataires ou choisir une date de 
livraison spécifi que.

Carte cadeaux









UNE OFFRE GLOBALE

Présentation de
la maquette

accompagnement

simplicité

conseil

Premier 
rendez-vous

pour définir les 
modalités de notre 

collaboration

Récupération 
des éléments

pour site internet 
(logo, charte, contenu 

texte et photos)



clé en main

sauvegarde et sécurité

accompagnement et suivi

accompagnement

réactivité

Mise en ligne
du site internet

et référencement sur
moteurs de recherche

et annuaires

Formation
sur l’utilisation

du site web

3 à 6 mois
pour la visibilité
du site internet



Création, conseil, impression et production

03 26 04 75 24

contact@farman-communication.com

2, rue Léon Patoux, CS 50001
51664 REIMS cedex

www.farman-communication.com


