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Introduction

Pour aller vers un développement concret de 
solutions, chaque objectif SMART est défini selon

● sa spécificité
● sa mesurabilité
● sa pertinence 
● son réalisme

Chaque étage de 
prestation définit  
des objectifs SMART 
directement adaptés 
à votre structure et 
faisant suite au 
diagnostic 
numérique.



Niveau 0 
Le diagnostic
 -> fond & forme

Visualisez votre 
environnement 
numérique tel qu’il 
est défini à ce jour;

Percevez les envies 
de vos 
collaborateurs ainsi 
que les difficultés 
rencontrées. 

Le diagnostic préparé par COlimaez est le reflet de votre 
environnement numérique tel que vous et vos 
collaborateurs le perçoivent.
Formulaires et interviews individuelles sont les moyens 
utilisés pour cartographier l’existant.



Niveau 1 : 
communication interne
 -> le choix des outils 

Définissez votre 
communication 
numérique en 
implicants vos 
collaborateurs dans 
le choix de l’outil.

Cette prestation vise à identifier ensemble les outils les 
mieux adaptés à vos besoins grâce au cadre proposé par 
COlimaez. Parmi le panel de solutions élaborées à la suite 
du diagnostic, vous testez et choisissez la solution idéale 
pour votre structure.



Niveau 1 : 
communication interne
 -> la forme

Démo, présentations 
videos ou 
powerpoint, allez 
vers du concret!

Les visuels proposés 
et la mise en action 
des collaborateurs, 
font gagner 
temps&pertinence.

Concrètement et inspiré par le diagnostic, COlimaez 
prépare des demos ou présentations adaptées pour 
faciliter la discussion autour du choix de l’outil. Quand 
plusieurs alternatives sont possibles, COlimaez vous aide 
à comprendre les atouts & contraintes de chaque solution. 



Niveau 2 : 
Votre organisation numérique
-> le fond

Fluidifiez votre 
organisation 
numérique pour 
que l’outil 
numérique 
devienne un ami et 
non un obstacle. Cette prestation vise à déployer et/ou paramétrer les outils 

identifiés ensemble au préalable. COlimaez s’occupe de 
tout! Partager vos fichiers, vos agendas, mieux organiser 
ses comptes emails, sécuriser et mettre en place un tunnel 
VPN, autant de services proposés dans le cadre de cette 
prestation. 



Niveau 2 : 
Votre organisation numérique
-> la forme

Déploiement et 
accompagnement 
individuel, prenez 
en main les outils 
choisis et 
paramétrés sur 
mesure. La mise en place et le paramétrages de vos outils est pris 

en charge à 100% par COlimaez.
Vous intervenez à la fin du déploiement pour prendre l’outil 
en main avec un accompagnement individuel ou en 
suivant les procédures fournies.



Niveau 3 : 
Votre communication externe
 -> le fond

Mettez en place 
votre stratégie 
webmarketing en 
utilisant blog et 
réseaux sociaux.

Comprenez l’enjeu 
pour mieux 
bénéficier des 
retombées.

Cette prestation vise à définir les moyens de 
communication appropriés à votre activité. Facebook, 
twitter, linkedin, quel est le réseau le plus adapté? Qui 
sont mes clients et quelles sont leurs habitudes digitales?
COlimaez vous explique tout!



Niveau 3 : 
Votre communication externe
 -> la forme

A partir d’une étude 
de clientèle, nous 
choisissons l’outils 
en ligne adapté 
pour diffuser votre 
expertise et votre 
actualité auprès de 
votre clientèle 
actuelle et 
potentielle.

COlimaez vous oriente et vous accompagne dans la prise 
en main de votre blog et de vos comptes facebook, twitter 
et/ou linkedin.
Quand poster? Pour qui? Comment?



Niveau 4 : 
Vers l’autonomie

“Tout est en place! 
On est prêt”

… Pas tout à fait …
Définissez votre 
stratégie de 
maintenance ou 
administrez vous 
même vos services.

Cette prestation vise à choisir une stratégie pour que le 
travail d’aujourd’hui reste en place demain.
COlimaez vous remet les clés pour administrer vos outils 
ou prend à sa charge l’administration et le support des 
outils déployés année après année.



Tous vos indicateurs 
sont au vert!

Vous êtes prêts à travailler 

● ensemble

● sereinement

● efficacement 

● de façon créative

● et en toute 
sécurité!


