EYES ON WEB
AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE

46 RUE DE TALLEYRAND, 51100 REIMS
BY CLAIRE COUTANT

À
PROPOS
Fondée en 2013 à Reims par Audrey Forget et
Claire Coutant, notre agence vous
accompagne sur tous vos projets de
communication digitaux et/ou globaux.
De la stratégie à la mise en place en passant
par la création, nous vous aidons à mener à
bien vos projets tout en atteignant vos
objectifs.

CONSEIL EN
COMMUNICATION
Gestion de projet
Accompagnement complet
Community management
Rédaction bilingue pour
réseaux sociaux & blogs
Conseil en événementiel

SITES INTERNET
Design & création de sites vitrine
responsives et sécurisés
Rédaction de contenu optimisé SEO
Suivi mensuel

RÉDACTION BILINGUE
IMAGE DE MARQUE
Rédaction multisupports oprimisée
pour le référement Français / Anglais
Story-telling
Univers visuel
Dossiers de présentation
Supports visuels

FORMATIONS

Réseaux sociaux
Logiciels en ligne
Outils et moyens de communication
Interventions à l'université
et en école de communication

HUMANITÉ
Plutôt qu'une prestation, nous préférons
vous proposer une collaboration : nous
évoluons ensemble, en lien étroit via votre
mode de communication préféré, et
sommes disponibles du début à la fin de
votre projet pour vous accompagner sur la
durée. Finies les réunions interminables et
ennuyeuses : travaillons ensemble de la
façon dont vous le souhaitez !

MODERNITÉ
Nous adaptons votre communication aux
modes de consommation actuels, tout en
vous proposant un design des plus
modernes. Jour après jour, nous adaptons
votre stratégie afin de vous garantir une
communication efficace et dynamique,
avec une bonne dose de créativité !

DÉCOUVREZ L'ÉQUIPE
CLAIRE COUTANT
Reims - Paris
Spécialisations : stratégies de communication & formations,
rédactionnel, FR/Anglais, création de sites web vitrine
J'interviens également en tant que formatrice community
management & anglais professionnel à l'ENTIC Reims, école
supérieure d'informatique et de communication.
Dans la vie, je suis musicienne et amatrice de jeux vidéo.

AUDREY FORGET- MELLET
Reims - Lyon
Spécialisations : réseaux sociaux, formations, stratégie
Passionnée des médias sociaux et des nouvelles tendances, je
développe désormais l'activité d'Eyes on Web dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Côté personnel, j'affectionne tout
particulièrement la cuisine et les voyages !

QUELQUES RÉFÉRENCES
Nous collaborons avec de nombreuses entreprises de toutes tailles, dans des secteurs variés :
grande distribution, start-ups, formation, communication sportive, restauration & hotellerie, humanitaire...
Nous intervenons en Champagne-Ardenne, mais également dans le bassin parisien et la région de Lyon.

EYES ON WEB : NOS PRESTATIONS

RÉSEAUX SOCIAUX &
CRÉATION DE CONTENU
Accompagnement global lors de la mise en place de votre stratégie de
communication digitale : comment ça marche ?
>> Création et gestion de vos réseaux sociaux
>> Publication de contenu charté en français et/ou en anglais
>> Création d'une ligne éditoriale et d'une politique de modération
>> Création d'un planning de publication sur plusieurs mois
>> Veille sur secteur
>> Réponses aux internautes sur tous les réseaux
>> Recherche de partenaires et d'échanges de visibilité sur les réseaux (opérations marketing,
influenceurs)
>> Rapports de statistiques
>> Création de supports de communication : dossiers de presse, communiqués
Un accompagnement global et personnalisé : un RDV de conseil tous les mois, un regard sur vos
supports de communication et une force de proposition pour vos actions à venir, sur toute l'année

EYES ON WEB : NOS PRESTATIONS

CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Sous la forme de réunions de la durée de votre choix et à une fréquence
adaptée, nous passons en revue vos actions et prenons des décisions ensemble
>> Audit complet de votre communication actuelle ou de votre projet
>> Aide à l'organisation et à la création d'outils de travail
>> Recherche d'idées et de nouveaux concepts pour vous dynamiser
>> Exploration de nouvelles pistes de travail
>> Production de contenu durant les réunions
>>
Un accompagnement fait pour vous : ces RDV sont pour vous l'opportunité de faire le point sur
votre communication et votre projet, ainsi que de vous organiser et surtout vous (re)MOTIVER ! La
première heure est offerte.

EYES ON WEB : NOS PRESTATIONS

CRÉATION DE SITE VITRINE
Envie de créer votre site vitrine ou de donner un coup de jeune
à votre site web existant ?
>> Gestion et reprise de l'hébergement à votre nom
>> Création d'un site web sécurisé, optimisé pour la navigation mobile
et administrable par vos soins
>> Création et design de la page d'accueil, des pages & des menus
>> Intégration du contenu texte et visuel
>> Aide à la rédaction de contenu optimisée pour le référencement
Également...
>> Contenu visuel via nos partenaires sur place (photographes, vidéastes...)
>> Référencement complet de votre site via notre partenaire SEO
>> Maintenance mensuelle : mises à jour de contenu, mises à jour techniques et sécurité

EYES ON WEB : NOS PRESTATIONS

RÉDACTIONNEL
Donnez du sens à vos mots !
Nous rédigeons du contenu bilingue français / anglais
pour tous vos supports :
>> Sites internet (rédaction optimisée pour le référencement)
>> Print
>> Dossiers de presse
>> Communiqués de presse
>> Newsletters (rédaction, design & diffusion)

EYES ON WEB : NOS PRESTATIONS

ORGANISME DE
FORMATION AGRÉÉ
Des formations personnalisées et adaptées à vos besoins
>> Par demi-journée, journée complète ou sur 2 jours, pour :
>> Vous aider à gérer vous-mêmes vos réseaux sociaux et votre communication digitale
>> Vous mettre à jour sur le sujet
>> Découvrir un nouvel univers
>> Un enseignement ludique avec des ateliers pour pratiquer en direct
>> Un support de formation clair, simple et précis
Eyes on Web dispense également des interventions en école de communication, auprès de
l'incubateur d'entreprises de l'Université de Reims, à l'AFPA, au CESI de Reims...

NOTRE ESPACE DE TRAVAIL : LE QUARANTE-SIX

DES PARTENAIRES CRÉATIFS ET
MOTIVÉS... DANS LA PIÈCE D'À CÔTÉ
Sans multiplier les prestataires et les interlocuteurs qui indiquent souvent une gestion
de projet complexe, nous vous proposons des solutions sur place, gérées par un
collectif à taille humaine : LE QUARANTE-SIX.
Grâce à nos bureaux partagés situés en plein centre-ville, nous sommes en mesure
de vous proposer des prestations complémentaires executées par de vrais
spécialistes (on vous les recommande !), avec qui nous travaillons en étroite
collaboration au quotidien.
Cet espace créatif et familier nous permet de décupler les projets, les idées et les
réussites, tout en se sentant... Comme à la maison !

Découvrez nos services complémentaires sur la prochaine page...

COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE AU 46

DESIGN

PHOTO / VIDÉO

DÉVELOPPEMENT

Logos
Chartes graphiques
Création multi-supports
Illustration
Print

Photo Studio
Reportages photo
Retouches
Prise de vue
Montage vidéo

Sites e-commerce
Sites sur-mesure
Back-office personnalisés
Applications mobiles
3D // VR

TARIFS À TITRE INDICATIF
Community management :
Forfait mensuel sans engagement à la carte
- Rédaction des publications et création visuelle
- Animation de la communauté (intensité d'activité à définir)
- Stratégie éditoriale et de positionnement
- Rédaction d'articles de blog français / anglais
- Partenariats et influence
- Campagnes sponsorisées
- Réunions et bilans de statistiques

Community management :
Le plus populaire

1200 €
860 € HT / mois
- Création de contenu et diffusion sur 2 ou 3 réseaux
- Modération des commentaires et gestion de la communauté
- Réunions stratégiques mensuelles

Conseil en communication :
Tarif horaire (1h offerte)

DEVIS

- Conseil hebdomadaire
- Délégation des tâches de votre choix

- Accompagnement stratégique et audits réguliers
- Aide à l'organisation

De 400 € HT
à 2500 € HT /
mois
à partir de
860 € HT /
mois
60 € HT /
heure

TARIFS À TITRE INDICATIF
Site vitrine responsive
à partir de
1850 € HT

60heure
€ HT /

sur
devis
:
nous contacter

- Design, création et mise en ligne
- Gestion de l'hébergement et du nom de domaine (vous restez propriétaire
de votre site internet)
- En option : optimisation SEO et rédaction de contenus

Rédactionnel multisupport optimisé pour le
référencement

- Création de contenu texte pour site internet, plaquette & supports de
communication divers
- Tarification horaire
- Français / Anglais
- Traduction

Communication : accompagnement

- Elaboration de stratégie, réunions bilan mensuelles, accompagnement à
la carte, "coaching"

- Communication temporaire : événementiel, lancement de marque /
projet...

CONTACT

ET POUR NOUS CONTACTER,
ÇA SE PASSE COMMENT ?

PAR MAIL

PAR TÉLÉPHONE

SUR PLACE

A l'adresse
contact@eyes-on-web.com.
Vous trouverez plus de
détails ainsi qu'un formulaire
sur notre site
www.eyes-on-web.com

Du lundi au vendredi, matin
ou après-midi !
Votre interlocutrice
Claire : 06 73 79 33 17

Nous vous recevons
dans nos bureaux au sein
de l'espace collaboratif
le Quarante-Six sur RDV
uniquement, au 46 rue
de Talleyrand à Reims.

#Team46

