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INTRODUCTION
En tant qu’étudiant à l’école Hitema en Bachelor Responsable de Projets Informatique, j’ai
effectué du 19 Septembre 2017 au 09 Septembre 2018, mon stage de Bachelor au sein de
l’entreprise Porte 7 et agence RJS situé à Igny dans le 91. Au cours de ce stage, j’ai pu
m’intéresser à l’environnement dans lequel évolue l’entreprise et donc aux opportunités qu’il
pouvait apporter dans les différents services qu’ils pouvaient proposer.
De façon plus large, ce stage a été l’opportunité pour moi de voir comment se gère une agence
de communication et quelles sont les tâches à réaliser pour que celle-ci fonctionne sans
soucis. Au cours de cette année, j’ai donc pu découvrir quelles étaient les caractéristiques du
métier de chef de projet, développeur, graphiste, maquettiste, motion designer, community
manager, responsable du développement commercial mais aussi quelles étaient les tâches
quotidiennes d’un directeur / directrice d’entreprise.
Au-delà d’enrichir mes connaissances personnelles sur le monde professionnel et tous ce qui
l’entoure, ce stage m’a permis de voir quelles étaient mes attentes concernant mon futur
parcours professionnel malgré ma reconversion.
Mon stage au sein de Porte 7 et de l’agence RJS a donc essentiellement consisté à exploiter
de nouveaux outils digital – développer des solutions informatique – créer différents sites web
– être polyvalent en termes de solutions d’infrastructure & réseau – contacter et conseiller le
client – faire de la veille informatique quotidiennement – avoir un esprit artistique.
Mon maître de stage étant le président de l’entreprise, j’ai donc pu exécuter dans d’excellentes
conditions les différentes tâches et missions qu’il me confiait avec une équipe dynamisante et
riche d’expériences, telles que le développement de la notoriété de l’entreprise sur le web en
refaisant leur site vitrine, leurs newsletters et leur référencement.
Ce stage a donc été l’opportunité pour moi de percevoir comment une entreprise évoluant
dans le secteur de la communication pouvait adapter une stratégie afin que ses clients soient
gagnants dans cette relation.
L’élaboration de ce rapport a pour principale source les différents enseignements tirés de la
pratique journalière des tâches auxquelles j’étais affecté. De plus, les nombreux entretiens
que j’ai pu avoir avec le président et les nombreuses connaissances que j’ai pu acquérir durant
cette année de Bachelor m’ont permis de donner de la cohérence à ce rapport.
Ce rapport répondra à une problématique divisée en trois parties distinctes, la première
présentera l’entreprise et le marché au sein duquel elle évolue, la seconde les préconisations
que nous avons mis en place afin de développer sa notoriété et ses services, et enfin la
troisième et dernière partie concernera le développement digital que j’ai pu réaliser pour
satisfaire les clients. Seront ajoutés au rapport les remerciements aux différents collaborateurs
ayant permis le déroulement de ce stage, ainsi que des documents annexes telles que : les
apports professionnels et personnels ou encore de nombreuses captures d’écrans et photos.

Problématique : Quels moyens vont permettre à Porte 7 et l’agence RJS de
développer sa notoriété et son réseau afin d’augmenter son chiffre d’affaires ?
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1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
1.1. Fiche d’identité

Porte 7, société par actions simplifiée est active depuis 3 ans. Fondée le 02 Mai 2015 par
Jean-Sébastien GOMEZ, Porte 7 est une agence digitale qui accompagne ses clients dans le
développement des outils numériques, gère les images de marque et donne vie à tous les
projets.

Localisée à Igny (91430), elle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes
et logiciels informatiques. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés.

Dénomination

PORTE 7

Adresse

44 RUE GABRIEL PERI, 91430 IGNY

SIREN

811 420 629

SIRET (siège)

81142062900016

Activité (code NAF ou APE)

Conseils en systèmes et logiciels informatiques (6202A)

Forme juridique

Société par actions simplifiée (SAS)

RCS

Evry B 811 420 629 depuis le 20 Mai 2015

Capital social

20 000,00€

Date de création entreprise

Le 02 Mai 2015
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L’agence RJS, société par actions simplifiée est en activité depuis 4 ans. Fondée le 28 Mai
2014 par Raphaëlle GOMEZ et Jean-Sébastien GOMEZ, duo à la ville comme à la scène,
l’agence RJS propose tous types de supports de communication à destination des entreprises.
Elle élabore et fabrique des outils de communication interne et externe pour une
communication efficace avec les collaborateurs et une visibilité maximale sur les clients cibles.

Etablie à Paris 8 (75008), elle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en relations
publiques et communication. Son effectif comprend 9 salariés. Etant en progression
permanente, une augmentation de 30% de son effectif s’est constatée en Septembre 2017
suite aux recrutements de 3 nouveaux collaborateurs.

Dénomination

AGENCE RJS

Adresse du siège social

10 RUE DE PENTHIEVRE, 75008 PARIS

Adresse du studio

12 RUE AMPERE, 91430 IGNY

SIREN

802 702 183

SIRET (siège)

80270218300012

Activité (code NAF ou APE)

Conseils en relations publiques et communications (7021Z)

Forme juridique

Société par actions simplifiée (SAS)

RCS

Paris B 802 702 183 depuis le 19 Juin 2014

Capital social

30 000,00€

Date de création entreprise

Le 28 Mai 2014
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1.2. Historique
C’est en Juin 2014 que RJS vu le jour.
Tous deux à la tête de leur propre
société, Madame Raphaëlle GOMEZ
resta dans son domaine en tant que
Directrice Commerciale et Monsieur
Jean-Sébastien GOMEZ en tant que
Directeur de Création.

Fonctionnant en interne sur le principe
de la méthode agile, c’est tout
naturellement que l’agence RJS
propose cette méthode à ses clients
pour une gestion optimale de leurs
projets. Plusieurs recrutements se sont
donc suivis dans la même année.

Un an après en 2015, Jean-Sébastien
décida de créer l’agence digitale Porte
7 pour donner suite à la demande
affluente du secteur digitale et de
l’essor du business plan de RJS.

Enrichie de plus de 15 ans d’expériences en agence de communication dont Saatchi et
Saatchi, l’équipe créative de RJS et Porte 7 déploient les richesses et diversités visuelles
propres à servir les images de ses clients, ainsi que l’approche conseil répondant aux
problématiques de communication.
De l’identité de marque à la conception de campagne de communication globale en passant
par l’édition, le web, le community management et le motion design, ces deux agences
maîtrisent les savoir-faire et les outils leur permettant de valoriser leurs clients.

16/08/2018
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1.3. Services vendus
Consacrée à booster les entreprises, l’agence RJS est axée autour de 6 grands pôles
d’expertises pour des campagnes à 360° ou des besoins très spécifiques. Ni petits, ni grands
projets, simplement l’adéquation et la pertinence d’une stratégie en fonction des objectifs de
l’entreprise cliente.

Pôle Identité :
Remarquables ou remarquées, le nom, le logo et la charte
graphique jouent un rôle primordial dans la communication et
doivent refléter la personnalité de l’entreprise cliente. Qu’il
s’agisse de sa marque ou de ses produits, l’agence RJS
saura leur apporter une réponse créative et pertinente.

Pôle Print :
Rapports d’activité, magazines, catalogues, affiches,
flyers… Une infinie variation de formats, formes et
grammages… Le print évolue, reste incontournable et
remplit un rôle essentiel en marketing relationnel ou
expérience client.

Pôle packaging :
Spécialisé dans le packaging de réponses aux appels d’offres
de toute tailles, l’agence RJS répond avec originalité, créativité,
esthétisme et fonctionnalité… Le pôle packaging imagine et
conçoit l’objet le plus adapté aux problématiques et aux cibles
demandées.

16/08/2018
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Pôle digital :
Interaction, expérience utilisateur, mesure, collecte de
données, personnalisation, les actions sont infinies et
participent au positionnement de l’entreprise cliente sur la
toile.
Sites internet, applications, réseaux sociaux, e-marketing,
newsletters, référencement, l’agence RJS construit avec
ses clients leurs stratégies.

Pôle motion :
Associez la force de l’image et l’efficacité du storytelling. Mettre
en scène des idées, dynamiser des messages. Effets (parfois
très spéciaux) garantis. Captures d’images, animations 2D /
3D… Le champ d’action de l’agence RJS est très varié et nous
serons donner vie à vos concepts par le mouvement vidéo…

Pôle évènementiel :
Le pôle event de l’agence RJS accompagne ses clients dans
les conventions, salons et autres occasions pour la mise en
forme de slides PowerPoint jusqu’à l’organisation des plus
grands évènements clients. Nous décuplons votre impact en
y apportant la sérénité d’un projet sécurisé.
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1.4. Secteur économique
L’agence de communication Porte 7 et l’agence RJS sont jeune sur un marché dynamique
aux multiples acteurs : de grandes agences de communication mais également des
Freelances proposent leurs services et compétences de manière ponctuelle et à moindre coût.
Le secteur de la communication est ainsi très concurrentiel.
Pourtant, l’agence RJS c’est 97% des appels d’offre remportés lorsqu’elle est en concurrence
avec d’autres agences sur un même projet. Les talents de l’équipe créative de par leur
technicité et leur motivation contribuent à ce succès, tout comme l’approche hors norme des
dirigeants.

Le rayonnement de l’agence RJS en collaboration avec l’agence Porte 7 se fait
essentiellement grâce au réseau constitué de clients satisfaits mais également de tous les
partenaires commerciaux du quotidien (fournisseurs, prestataires, contacts privés, contacts
des collaborateurs …).
Tout le monde a besoin de communiquer efficacement et chaque rencontre est l’occasion de
travailler ensemble.

Principaux concurrents :
Les agence de communication de toutes tailles, les agences comme Publicis mais également
les Freelances qui proposent leurs prestations à la carte et à moindre coût.

Zone de chalandise :
L’agence RJS et l’agence digitale Porte 7 se concentre principalement en Île-de-France, plus
précisément à Paris (75) et à Massy-Palaiseau dans le 91. Suite à son business plan en pleine
essor, l’agence RJS souhaite par la suite touchée une plus grosse part du marché et accentuer
son rythme de recrutement pour pouvoir diversifier ses services et gagner plus d’appels d’offre.
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1.5. Structure et organigramme
Le siège social de l’agence RJS se trouve dans le 8ème Arrondissement de Paris, au 10 Rue
de Penthièvre. Son studio de création est situé au 12 Rue Ampère, 91430 Igny. C’est dans
cette position géographique et stratégique que se trouve principalement la totalité des
collaborateurs et partenaires de l’agence RJS et de l’agence digitale Porte 7, tels que les
agences immobilières, les cabinets d’expertises comptables, les imprimeurs et les livreurs.
Au sein de l’organigramme de l’agence RJS, nous pouvons retrouver les fonctions supports et
les pôles créatifs de l’agence. Chaque pôle créatif du studio maîtrise des techniques
différentes et offre à l’agence une expertise à 360° qui permet d’être présent sur tout type de
projet.

Jean-Sébastien GOMEZ

Raphaëlle GOMEZ

Président &
Directeur Artistique

Présidente &
Directrice Commerciale

• Marianne D'AGOSTINI (Assistante de direction et
Responsable RH)
• Anne-Marie SIMON (Chargée de clientèle)
• Nina MORENO (Chargée de projets)

•Laurie LESSEIGNE
(Assistance Directrice)
•Emmanuelle FAURE
(Graphiste maquettiste)

16/08/2018

•Geoffrey LUDWIG
(Directeur motion)
•Pierre-François
THOMAS(motion
designer)

Pôle digital

•Kéline
GIANNANDREA
(Directrice Artistique)

Pôle Motion

Pôle Print

• Johanna CABRELLI (Community Manager)

•Moi (développeur)

•Nicolas LANGIN
(webdesigner)
•Emma VAN
HOORDE
(développeuse)
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1.6. Niveau d’informatisation dans l’entreprise
L’agence RJS et l’agence digitale Porte 7 disposent de 4 serveurs dédiées pour gérer les
différents hébergements mutualisés de ses clients. Trois des serveurs appartenant à l’agence
RJS, proviennent de la société OVH et servent, l’un d’environnement de développement et de
production, et l’autre de back-up pour sauvegarder les différents sites en production tous les
jours à 3h du matin. Le troisième quant à lui, est un serveur appartenant à l’agence digitale
Porte 7 pour héberger les sites internet et outils digital de ces clients.
Le 4ème serveur lui est un serveur de la filiale Kimsufi appartenant à l’agence RJS pour ses
clients de chez Bouygues Construction. En effet, ces solutions ne sont pas hébergées sur le
serveur de production car ce dernier ne répondait pas aux exigences du groupe Bouygues sur
la bande passante.
Ces serveurs sont bien entendus munis de leurs propres bases de données.
L’agence RJS et l’agence digital Porte 7 disposent également de 11 iMac ainsi que d’un PC
portable sous le système d’exploitation Windows ainsi que 2 tablettes tactiles. Un large choix
est donc proposé avec des licences informatiques tels que la suite Adobe, Microsoft Office,
des thèmes WordPress ainsi que des certificats SSL de libre pour les protocoles HTTPS.

1.7. Mes missions
En tant que Responsable de projets WEB à l’agence digitale Porte 7, mon rôle était de
gérer les projets en cours en se partageant les tâches au sein de l’équipe digitale. De plus, je
devais assister Nicolas (webdesigner) qui participait aux différents points agence en lui
proposant des services d’organisation et de suivi de projet (rétroplanning). Je pouvais
également proposer des solutions digitales comme stratégiques à l’agence et être en relation
directe avec le client.
En plus d’être Responsable de projets, j’étais principalement un développeur front et back. La
partie front étant toute la partie visuelle des sites internet comme la mise en page, le design
et le responsive (solution d’adaptation à tous types de supports digitales). Quant à la partie
back, elle consistait principalement à développer et coder des solutions pour le bon
fonctionnement des services des différents sites internet.
Mais cette année, je qualifierai mon poste de développeur comme étant un développeur FullStack car j’ai dû notamment toucher à l’aspect réseau avec les différents serveurs dédiés
(lignes de commandes, certificats SSL, protocoles de communication et de sécurité …) ainsi
que la gestion des boîtes mails (protocoles POP et IMAP).
De plus, être polyvalent en Windows et Linux devait être obligatoire pour pouvoir communiquer
avec mon équipe qui était sur iMac. L’utilisation des invites de commandes / shell était
également au rendez-vous. Et il fallait également être polyvalent en parlant et en comprenant
les langages des autres pôles d’expertises comme le pôle print.
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1.8. Analyse interne

Ressources fournies et à utiliser :
Dès mon arrivée dans l’agence, le plus gros point fort a été la remise de plusieurs ressources
qui m’ont été fournies dans le cadre de mon alternance. Dans un premier temps, un PC
portable a été mis à ma disposition, avec le système d’exploitation Windows. Connecté à
internet, celui-ci m’a permis d’accéder au différents dossiers et projets en cours de l’agence.
De plus, la possibilité de pouvoir emmener le PC portable à mon domicile était un sérieux
avantage pour pouvoir travailler à distance. Cela m’a permis également de pouvoir suivre les
dossiers même lors des périodes scolaires. J’ai également pu avoir un accès sur les différents
sites internet développés par l’agence avant mon arrivée, ainsi que des licences tels que la
suite Adobe, Microsoft Office, le thème WordPress payant Avada et d’autres encore.

Partage à distance des données :
Le deuxième point fort de l’agence est sur la synchronisation des données via le célèbre cloud :
Dropbox. En effet, tous les différents projets ont leurs propres dossiers décomposés en
plusieurs thèmes (principalement le pôle d’activité de l’agence) pour pouvoir accéder aux
différentes ressources et fichiers multimédias des projets. Ceci a permis également le partage
et donc la synergie entre les différents pôles d’expertises.
Cependant, si une réorganisation et un nettoyage du cloud ne se fait pas, il devient vite facile
de se perdre dans cet outil de partage comme il nous est arrivé à plusieurs reprises comme
des fichiers inutiles, des doublons, des dossiers vides, etc…
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Plan de salle :
Dès l’entrée dans l’agence, j’ai pu remarquer que chaque collaborateur était réparti en fonction
de leur pôle d’expertise dans l’environnement de travail de l’agence. Cette disposition permet
selon moi de mieux travailler dans son domaine, faciliter la communication et le travail d’équipe
dans le pôle d’expertise et de pouvoir avec aisance se confier les différentes tâches dans son
équipe. De plus, l’environnement étant un open-space, il est facile de pouvoir communiquer
entre les différents pôles et de pouvoir participer à la vie en communauté dans l’agence.
Une salle de réunion est également disponible à côté de notre environnement de travail pour
pouvoir faire différents points d’agence, parler des projets en cours ou à venir et pouvoir
élaborer les différents besoins du client, ou tout simplement pouvoir partager de précieux
moments entre collègues.

Communication au sein de l’équipe :
Les membres de l’agence se trouvant au même étage de l’établissement, la communication
verbale est le moyen de communication privilégié. L’équipe étant très disponible, il est aisé
d’obtenir des réponses rapides à des questions ponctuelles ainsi que d’obtenir des entretiens
voir même des réunions. Autrement, il m’a été possible de demander des informations par mail
à l’ensemble de l’équipe. Lorsque les personnes concernées n’étaient pas présentes, il a été
possible de les contacter par téléphone.
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Communication hors équipe :
La communication hors de l’équipe se fait de la même manière qu’à l’intérieur de l’équipe. La
communication sous forme d’entretiens et de réunions sont privilégiés, cependant les mails et
le téléphone sont aussi utilisés pour échanger avec les membres ne faisant pas partie de
l’équipe projet comme les prestataires externes ou les fournisseurs.

Gestion de projet :
Malheureusement, il n’existait pas dès mon entrée d’outils de gestions de projet au sein de
mon équipe digitale. Ceci se faisait principalement avec des réunions ou comptes-rendus avec
les chefs de projet de façon verbale (entretiens, appels téléphoniques) et manuscrite (mails).
Ceci permettait donc l’oubli d’informations ou même l’oubli de gestion des tâches au sein des
développeurs.

Voyons maintenant quels moyens sont à disposition pour pouvoir développer et
améliorer la notoriété et le réseau de l’agence RJS ainsi que de l’agence digitale Porte
7 pour augmenter son chiffre d’affaire.
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Image de marque :

Identité graphique :
Le logotype est le premier élément à créer pour une bonne image de marque et c’est ce qu’à
parfaitement compris l’agence RJS. Représentation parfaite de son savoir-faire, elle reflète
bien l’image, les qualités et les expertises de l’agence. Elle est donc pour moi remarquable et
unique, cela a été pour moi également l’une des grosses raisons d’avoir choisi cette alternance
au sein de cette agence.

Univers de l’agence :
A travers son univers graphique, ce qui m’a énormément plu à été l’assimilation des pôles à
un animal avec des ailes ainsi que son célèbre éléphant ailé avec sa phrase d’accroche « La
puissance de l’expérience, l’agilité en plus ». Cette citation totalement atypique et originale
démontre bien la créativité de cette agence de communication. Seul bémol, lors de la
navigation sur leur site vitrine, je trouvais qu’on ne ressentait pas assez cet univers qu’il fallait
vraiment booster.
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Communication :

Carte de visite :
L’agence a pu mettre en place des cartes de visite qui sont la base de la communication.
Impondérable support qui conclut tout entretien, elles sont les seuls objets promotionnels que
les prospects garderont et ressortiront en cas de besoin. Véritable boost de l’image de marque.

Plaquette promotionnelle et book :
Quels que soient son format, elle est aussi très importante pour la notoriété et l’agence RJS
l’a compris. Présentant en détail les compétences et expertises de l’agence, elle est l’outil la
plus palpable contrairement aux supports digitaux éphémères.

Réseaux et BNI :
L’agence RJS et l’agence digitale Porte 7 participent notamment à des BNI (Business Network
International) tous les jeudis matin pour partager ses idées, promouvoir ses expertises et son
marketing, ainsi que pour accroître son réseau de professionnel et dénicher de nouveaux
clients et partenariats.

Recommandations et clients satisfaits :
Souvent oublié, il est pourtant le premier canal de notoriété. De plus, il est la meilleure des
publicités étant donné qu’il intègre une forte dimension qualitative. En rendant le plus possible
ses clients satisfaits, l’agence RJS participe à ce réseau de bouche-à-oreille qui lui permettra
de mieux se faire connaître mais aussi de développer son image qualitative.
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Digital :

Site vitrine :
L’agence RJS possède un site internet, outil obligatoire
pour promouvoir sa marque et étendre sa visibilité pour
permettre de démontrer ces compétences ainsi que la
qualité de son travail. Malgré son nom de domaine
simple et adéquat, ce site vitrine est vieille de plusieurs
années malgré son design atypique et originel. En effet,
il ne met pas assez en évidence l’identité graphique de
l’agence ainsi que son univers. De plus, il n’existe aucun
référencement et aucun blog pour rédiger une actualité.
Le site vitrine est donc à revoir.

Réseaux sociaux :
Accessible sur les différents réseaux sociaux, l’agence
RJS figure sur Facebook, LinkedIn, Vimeo et d’autres
pour promouvoir son image et élargir ses champs de
vision. Ayant une community manager, cela rajoute
l’actualité qui est malheureusement manquante sur le
site vitrine. Cependant, l’investissement est encore
moindre sur les réseaux sociaux.
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L’agence RJS et l’agence digitale Porte 7 possèdent donc plusieurs moyens de
communication qui restent encore à améliorer. Voici une liste non exhaustive des différents
points que j’ai pu relever dès le début de mon stage :

Forces :
✓
✓
✓
✓
✓

Ancienneté : 15 ans d’expérience, plaquette promotionnelle et book très vendeur.
Identité graphique et univers fort.
Participation à des évènements pour élargir son réseau professionnel (type BNI).
Partage des données entre les pôles sur le cloud.
Prix des services pas fixe, il peut être baissé selon les commandes → incitation à
l’achat.

Faiblesses :









Manque de notoriété notamment dû à un manque de référencement et d’actualités.
Peu d’activités sur les réseaux sociaux.
Site vitrine ne montrant pas assez leurs expertises.
Référencement et newsletters inexistants.
Trop de projets délaissés et qui prennent du temps (accompagnement client ?)
Peu d’outils de gestion de projet mis en place.
Pas assez d’entretiens avec les clients (que par mails principalement).
Prise en compte de la RGPD avec du retard.

Opportunités :
➢ Sous l’effet de l’évolution du digital, il serait intéressant à l’agence de pouvoir s’investir
plus dans ce domaine et toucher à plus d’expertises comme le Big-data, la sécurité ou
encore la 3D avec la réalité augmenté (Unity).

Cette analyse révèle donc plusieurs faiblesses auxquelles l’agence est confrontée : le manque
de communication externe est insuffisant avec peu d’actualités sur les réseaux sociaux et une
partie inexistante sur son site vitrine. Le manque de référencement et de newsletter avec des
moyens de marketing devront également être mis en place.
Il va donc falloir comblée ces faiblesses pour pouvoir augmenter le chiffre d’affaires de
l’agence. Durant cette année, nous allons donc développer principalement la notoriété de
l’agence RJS tout en rendant satisfait les clients pour plus de communications.
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1.9. Diagnostic & émergence de la problématique
Après avoir réalisé une analyse interne et externe de l’agence, nous allons pouvoir
interpréter de manière stratégique l’ensemble des éléments vus dans ceux-ci. Ce qui nous
amènera à l’émergence d’une problématique, qui sera poursuivie par une liste de
préconisations à réaliser.
Diagnostic du marché : Si l’on veut que l’agence augmente ses clients et donc son chiffre
d’affaires, il faut regarder comment le marché évolue, voici donc les points à prendre en
compte pour que l’entreprise augmente sa part de marché :
-

Internet : Un beau site vitrine donne dès le départ le premier avis aux clients.
Développement de la communication par les réseaux sociaux.
Les entreprises veulent voir le best of des appels d’offres remportés par l’agence.
Les clients sont soucieux de la qualité des services.
L’accompagnement des clients est très important dans les milieux où il n’y a aucune
notion informatique.

Diagnostic de l’entreprise : Pour qu’une marque fasse partie du Top of Mind, il faut que ses
avantages concurrentiels soient uniques, nombreuses et facilement compréhensible et visible
par les clients. Le plus difficile n’est pas de conserver ses avantages concurrentiels, mais de
réussir en même temps à développer ses axes d’améliorations, voici ceux de l’agence RJS :
-

Expliquer mieux les principes et les expertises des différents pôles (exemple : peu de
monde connaisse vraiment le motion design).
Peu de visibilité sur le net.

Ces deux diagnostics nous ont donc permis de lister les points auxquels il faut être sensible,
ce qui va nous aider à déterminer une problématique et ses objectifs.

Emergence de la problématique : Grâce à la réalisation d’un diagnostic, on a pu se rendre
compte qu’un problème était récurrent au sein de l’agence. L’entreprise manque de notoriété
car trop peu de visibilité sur le net et trop peu d’actions de communication sont mise en place,
il y a un développement des réseaux sociaux mais l’entreprise n’y prête pas attention, ou
encore la variable promotion qui est très sensible aux yeux des consommateurs mais qui est
quasi inexistante.
La problématique devra donc soumettre des objectifs à remplir, ceux-ci vont avoir un but
précis :
-

Le but financier (Développer la clientèle → Croître la visibilité → Croître le volume des
services vendus → Améliorer le chiffre d’affaires).

Désormais, nous savons à quels objectifs et buts doivent répondre la problématique. Après
plusieurs tentatives, nous avons réussi à bloquer une problématique sur laquelle nous allons
axer le développement de l’étude. Le voici ci-dessous :
Quels moyens vont permettre à l’agence de développer sa notoriété et son réseau afin
d’augmenter son chiffre d’affaires ?
16/08/2018
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1.10. Liste des préconisations
À la suite des analyses menées, nous avons pu déceler plusieurs actions à mener afin de
répondre aux objectifs de la problématique. Voici les opérations à mettre en place :
-

Reprendre l’actualité sur un ou plusieurs réseaux sociaux.
Mise en place d’actions de communication (newsletters).
Refonte du site vitrine de l’agence RJS pour mettre en valeur son univers graphique.
Être en adéquation avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
pour rassurer les clients.
Mettre en route des outils de gestion de projets et des accompagnements clients.
Elaborations de sites internes expliquant les différents pôles d’expertises en détails.
Et référencer au maximum l’agence RJS sur le net.
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2. DÉVELOPPEMENT DE LA NOTORIÉTÉ
Durant mon année de stage, j’ai pu mener différentes actions visant le développement de la
notoriété de l’agence ainsi que sur le développement de la qualité des services digitaux à
rendre aux clients.

2.1. Méthodes de travail
L’équipe de développement est composée d’un webdesigner et de deux développeurs front et
back :
➢ Nicolas LANGIN, Responsable de Projets informatique et webdesigner ;
➢ Emma VAN HOORDE, Développeuse Front et Back ;
➢ Et moi, Steven DE CARVALHO, Responsable de Projets Informatique et développeur
Front et Back.

Suite à cette composition, il serait intéressant de créer un espace de gestion de projets
(rétroplannings) pour pouvoir attribuer les différentes tâches dans l’équipe et permettre à
l’agence de suivre l’état d’avancement du pôle digital dans ces différents projets. Nous avons
donc mis en place un Trello qui est un outil de gestion de projets en ligne. Cet outil est basé
sur une organisation des projets en planche listant des cartes, chacune représentant des
tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d’une planche à l’autre,
traduisant leur avancement.
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De plus, Nicolas et moi avons mis à disposition un Slack permettant un service de messagerie
en temps réel mais qui comporte aussi des services de partages de fichiers, appels vocaux,
vidéoconférences, partages d’écran et archives consultables. Cette plateforme de
communication collaborative d’entreprise nous a donc permis de pouvoir faciliter la
communication et la transmission des données au sein de l’équipe.

Un Whatsapp Messenger a également été mis en place par Madame Marianne D’AGOSTINI
pour pouvoir communiquer en dehors des horaires de travail.

Et enfin comme toutes gestions de projets, des réunions d’équipes ont lieu chaque semaine
ou chaque mois. Ils auront pour objectif la mise en place commun des développements et des
informations de chaque membre de l’équipe. De plus, les objectifs à atteindre pour la prochaine
réunion seront définis. C’est à ce moment là que seront attribués les différents modules et
projets aux membres de l’équipe.
L’équipe devra également respecter les normes et standards de développement lors de son
codage des différents modules.
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2.2. Site vitrine agence RJS
Pour répondre à la problématique sur la notoriété, il a fallu lors de cette année, développer
un nouveau site vitrine pour l’agence RJS. Son objectif, mettre plus en valeur son univers
graphique. Le choix de la technologie a donc été choisi et vite retenu. L’existant et les activités
digitales se basant sur le système WordPress, nous avons donc recréer un site internet sur le
serveur de production et qui, grâce au serveur de back-up, sauvegardera les fichiers sources
et les données de la base de données dans un zip tous les matins à 3h.

2.2.1. Technologies utilisées
Côté serveur :
Technologies

Description
Le site internet sera construit sur mesure à l’aide d’un serveur dédié chez
OVH utilisant les technologies Linux Apache MySQL PHP.
- Linux est le système d’exploitation qui va faire tourner le site sur le
serveur, Ubuntu plus précisément (équivalent de Windows Server).

- Apache est un logiciel permettant de créer un serveur Web (serveur
HTTP), Apache est conçu pour prendre en charge de nombreux modules
lui donnant des fonctionnalités supplémentaires : interprétation des
langages Perl, PHP, Python et Ruby, serveur Proxy, Common Gateway
Interface, Server Side Includes, réécriture d’URL, négociation de contenu,
protocoles de communication additionnels, etc…

- PHP : HyperText Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP est un
langage de scripts libre principalement utilisé pour produire des pages
Web dynamiques via un serveur http, mais pouvant également
fonctionner comme n’importe quel langage interprété de façon locale, en
exécutant les programmes en ligne de commande. PHP est un langage
impératif disposant depuis la version 5 de fonctionnalités de modèle objet
complètes.

- MySQL sera le support de base de données utilisé pour stocker les
tables et informations nécessaires à l’application web ainsi qu’au
WordPress du site vitrine.
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Unix / Linux est utilisé par 65% des serveurs présents sur internet :

Apache est utilisé par 83% des serveurs présents sur internet :

PHP est utilisé par 69% des serveurs présents sur internet :

Source 2012

En utilisant ces technologies, nous assurons la pérennité du site vitrine internet pour les
raisons suivantes :
➢ Technologies open source sous licence GPL (c’est-à-dire libre) ;
➢ 80% des agences web et développeurs peuvent reprendre le développement du projet.
➢ La maintenance assurée par la forte communauté qui utilise ces logiciels et langages
et un retour utilisateurs fort.
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Côté client :
Technologies

Description
- HTML5 (HyperText Markup Language 5) est un langage de base pour
la création de site internet, il sert à structurer les pages web et être
interpréter par tous les navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opéra, Internet Explorer, Microsoft Edge ou encore Safari.

- CSS3 (Cascading Style Sheet) est une feuille de style en cascade qui
permet d’insérer des styles sur code HTML ou xHTML et permet de définir
très précisément le comportement de chaque élément de la page. Cette
technologie permet donc l’aspect design et ergonomique d’une page
HTML.

- jQuery est une bibliothèque JavaScript libre qui porte sur l’interaction
entre JavaScript (comprenant le langage AJAX) et HTML. Il a pour but de
simplifier des commandes communes de JavaScript.

+

JQuery se présente comme un unique fichier de 155ko (24ko dans sa
version compressée). Le Framework contient notamment les
fonctionnalités suivantes :
* Parcours et modifications du DOM (y compris le support des sélecteurs
CSS et un support basique de xPath) ;
* Evènements, effets et animations ;
* Manipulation des feuilles de style en cascade ;
* AJAX ;
* Plugins et utilitaires (version du navigateur…).

- AJAX est une librairie open-source qui permet de déployer des
applications AJAX puissantes et très facilement. xAJAX n’est pas AJAX,
ce n’est qu’un moyen d’en faire très facilement !
AJAX signifie Asynchronous JavaScript And XML : ce type d’application
permet de maintenir une communication entre le serveur et le client sans
que celui-ci n’ait besoin de recharger la page.
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2.2.2. CMS

WordPress est donc un système de gestion de contenu (ou Content Management System –
CMS) gratuit, libre et open-source. Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données
MySQL. Les fonctionnalités de WordPress lui permettent de créer et gérer différents types de
sites Web : blog, site e-commerce, site vitrine ou encore portfolio. Il est distribué selon les
termes de la licence GNU, GPL et est l’un des logiciels les plus connus au monde.
Dans le concours du meilleur CMS open-source 2009 organisé par la société britannique
Packt, WordPress est arrivé 1er dans la catégorie Overall Winner et 2ème dans la catégorie Best
Open Source PHP Content Management System, précédé par Drupal.
Nous allons donc réaliser le site vitrine avec le CMS WordPress, ce qui va permettre à l’agence
RJS de concevoir son projet avec un accès au back-end. WordPress offrant de nombreuses
fonctionnalités correspondant à leurs besoins.
Parmi les principales nous retrouvons les fonctionnalités suivantes :
➢ Respect des standards du web
C’est important pour l’interopérabilité entre navigateurs et surtout pour la compatibilité
entre tous les outils utilisés aujourd’hui comme demain.
➢ Gestion des pages
Avec WordPress, nous pouvons gérer des pages statiques qui seront en dehors de la
chronologie du site et donc totalement indépendante. C’est le composant essentiel
dans la gestion en CMS.
➢ Gestion des liens
Nous pouvons gérer directement dans l’interface d’administration la liste des liens.
➢ Outils de communication blog
WordPress est compatible avec les standards actuels de rétroliens et pings qui
permettent de lier des articles entre eux.
➢ Les commentaires
C’est le propre des blogs que de pouvoir commenter le contenu publié. Les règles de
commentaires sont paramétrables pour chaque article individuellement.
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➢ Protection contre le spam
Le spam est un vrai fléau, WordPress possède des outils pour le combattre nativement.
Ainsi, il existe entre autres, une liste noire intégrée permettant de bloquer les adresses
indésirables… mais de nombreuses extensions pourront apporter une protection
encore plus pointue (Askimet en tête…).
➢ Gestion des utilisateurs
Une fois inscrit sur un site WordPress, on peut posséder divers niveaux
d’administration du simple contributeur qui pourra seulement publier des commentaires
à l’administrateur qui saura gérer l’intégralité des options disponibles.
➢ Protection d’article par mot de passe
Chaque article peut être protégé par un mot de passe interdisant alors sa lecture à
toute personne qui serait dépourvue de la clé. Un système permet également de rendre
des articles privés qui sont alors consultables que par leur auteur.
➢ Bibliothèque de média
Il est possible de gérer tous les médias (images, vidéos, audio, fichiers divers…)
chargés sur son site web de manière très simple et intuitive grâce à la bibliothèque de
média. Elle permet l’insertion de galerie d’images directement dans les articles et les
pages. Les images peuvent être légendées.
➢ Gestion des caractères spéciaux
La typographie est respectée dans WordPress. On peut utiliser tous les caractères
spéciaux dont l’on a besoin, de l’apostrophe en passant par les guillemets ou encore
l’esperluette (&), etc…

WordPress permet de hiérarchiser son contenu sous 3 formes (ci-dessous). A titre information,
WordPress permet de créer :
Des pages statiques :
Entièrement modifiable et personnalisables, elles peuvent gérer n’importe quelle quantité de
contenu. Les pages sont le plus souvent utilisées pour présenter des informations aux sujet
du site, informations qui sont hors du temps en quelque sorte – de l’information qui reste
toujours valable.
Ce que sont les pages :
✓ Elles conviennent à des contenus qui sont moins chronologiquement dépendants que
les articles.
✓ Elles peuvent être organisées en page et sous-page, sur plusieurs niveaux dans un
menu.
Ce que les pages ne sont pas :
 Les pages ne sont pas des articles. Elles ne circulent pas sur la page principale du site
de l’agence et elles ne sont pas associés aux catégories.
 Les pages du site RJS ne sont pas des fichiers. Elles sont stockées dans la base de
données, de la même façon que les articles du blog.
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Des catégories :
Chaque article de WordPress est classé dans une ou plusieurs catégories. Ceci facilite la
navigation et permet le regroupement des articles de même nature.
Chaque catégorie peut être assignée à une catégorie mère afin que vous puissiez implanter
une hiérarchie au sein de la structure des catégories. Pour créer des catégories, vous devez
savoir que chaque nom de catégorie doit être unique. Donc même si deux catégories ont deux
mères différentes, elles doivent quand même avoir deux noms différents.
Les catégories permettent d’afficher automatiquement les articles qui lui sont rattachés (sous
forme de résumé par exemple).

Des articles :
Les articles sont classés dans les catégories et peuvent contenir le contenu que l’on souhaite.
Ils sont classés du plus récent au plus ancien (blog traditionnel).

2.2.3. Plugins utilisés
Plugins

Description
- iThemes Security est un plugin WordPress offrant plus de 30 façons
de sécuriser et de protéger son site WordPress. Ces sites peuvent être
une cible facile pour les attaques en raison de vulnérabilités de plugins,
de mots de passes faibles et de logiciels obsolètes.
- Avec plus de 63 millions de téléchargements, Yoast SEO est un des 10
plugins les plus téléchargés de tous les temps. Offrant son service de
référencement, Yoast SEO permet une optimisation de son site pour les
moteurs de recherche tels que Google, Bing, Safari, etc…

- Avada est le thème de vente n°1 depuis plus de 5 ans, ce qui en fait le
thème WordPress le plus fiable et complet sur le marché. Ce multi-thème
WordPress regroupe plusieurs options et outils puissants, des
conceptions illimitées et un cadre réactif pour créer à la perfection son
site de A à Z.

- GDPR Cookie Compliance est un plugin WordPress pour mettre en
conformité les sites WordPress à la nouvelle loi européenne sur le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Avec le
consentement utilisateur, ce plugin permet de mettre plus en clarté les
process de gestion des données.

- Monster Insights est une extension Google Analytics pour WordPress.
Elle permet d’insérer le code de suivi de Google pour prévisualiser les
statistiques de visites du site par les utilisateurs connectés à Google.

16/08/2018

Page 30

DE CARVALHO Steven

Bachelor RPI - 2017 / 2018

2.2.4. Résultats finaux : Problèmes & solutions
Lors du développement de ce site vitrine, nous avons pu constater plusieurs problèmes à
résoudre pour le bon déroulement de ce projet. Voici la liste non exhaustive des problèmes
encourus et des solutions apportés :

Effets & animations SVG
Chargé en animation, le défi a été de tous les rajouter
sur le site vitrine. Le langage CSS3 étant très peu apte
à nous fournir de grosses animations, on a dû recourir à
une librairie du nom de Bodymoovin. Grâce à cette
technologie, nous avons pu exporter des animations
d’After Effect en SVG et à partir de cette librairie, pouvoir
interpréter le SVG en animation. De plus, celui-ci sera
totalement responsive.
Slider Vidéo
Développé par le thème Avada, ce slider home comporte
une seule et unique vidéo qui sera lu en boucle. Cette
vidéo a été crée par le pôle motion.
Effet de parallax
Pour moderniser et rendre attractif la navigation du site,
nous avons utilisé une autre librairie du nom de parallax
qui permet le déplacement d’une image ou d’un élément
de la page à une certaine vitesse. Au scroll (défilement
de la vue) ou en fonction des coordonnées de la souris,
la position de l’élément change, ce qui va générer un
effet de profondeur.
Formulaire de contact
Codé en back-end avec les langages HTML5 / CSS3 /
JavaScript et PHP, le plugin de WordPress nommé
WPForms est un outil puissant qui permettra de gérer
efficacement les prises de contact avec un historique
intégré de tous les messages envoyés depuis sa
conception. Ajout également de la RGPD avec une case
à cocher pour le consentement utilisateur.
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Référencement
L’optimisation du référencement naturel était une
priorité pour améliorer la notoriété et la visibilité de
l’agence sur le net. Ayant pour but d’améliorer le
classement de ce site dans les résultats des moteurs
de recherche tels que Google, Bing et autres, nous
avons téléchargé le plugin WordPress Yoast SEO.
Célèbre extension, nous avons tout simplement
rajouté des mots clés dans les pages ainsi que des
métas donnés. De plus toutes les images ont été
renommées avec des mots clés tels que « agence »,
« communication »,
« conseil »,
« créativité »,
« paris », « rjs » etc… pour arriver dans les meilleurs
classements de Google Images.

Règlement Général sur la Protection des Données
Avec cette nouvelle loi européenne, nous avons
l’obligation d’au minimum sécuriser notre site vitrine
et d’énoncer tous les cookies employés pour alerter
l’utilisateur et lui avertir de la conservation de ces
données personnelles. Nous avons donc acheté un
certificat SSL et mis en place un protocole HTTPS.
Avec le plugin GDPR Cookie Compliance, nous
avons fait apparaître également un bandeau pour les
cookies, des cases à cocher dans les formulaires et
des mises à jour sur la politique de confidentialité qui
étaient nécessaires.
La mise en place d’un protocole HTTPS est indiqué en annexe de ce rapport de stage.

De plus, nous avons pu rencontrer quelques soucis sur l’installation des mises à jour des
plugins après avoir installer et mis en place un site WordPress. Pour régler ce souci, rien de
plus simple, nous nous sommes connecté au FTP du serveur de production et à la racine du
dossier du site WordPress, nous avons changé les droits avec la commande suivante :
chown www-data:www-data -R* ou bien tout simplement clic droit « droits et propriétés », et
puis nous avons renseigné la valeur numérique 777 en récursion sur les dossiers et fichiers.
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2.3. Newsletters
La newsletter ou lettre d’information électronique est un outil très puissant en termes de emarketing. Envoyée périodiquement chaque mois à des personnes qui s’y sont abonnée, elles
permettront à l’agence RJS le manque de communication externe qu’il pouvait y avoir. Conçue
suivant une charte éditoriale précise, elle proposera généralement des rubriques fixes et
contiendra une réelle plus-value informationnelle.
Pouvant faire office d’e-mailing marketing et de newsletters, elle pourra suivant les périodes,
proposer des services tels que le motion vidéo pour augmenter son chiffre d’affaire et expliquer
les services et bons plans de l’agence.

Envoyées à partir d’un outil de routage de
l’agence, ces newsletters seront directement
envoyées avec un système de suivi des
abonnés ainsi que de désabonnement.
Etablit à partir de balises HTML <table>, <tr>
ou encore <td>, ces newsletters sont testées
via PutsMail sur plusieurs adresses mails tels
que Gmail, Outlook, Hotmail, SFR et les mails
dédiés aux hébergements et entreprises
privés.
L’objectif premier de ces e-mailings informatifs
seront d’informer et fidéliser ses clients. En
effet, les internautes s’abonnent pour recevoir
une
information
ciblée
et
profiter
généralement d’une expertise. L’infolettre
peut donc concerner une thématique précise,
l’actualité générale de l’entreprise, son
secteur et ses services.
Le but bien évidemment étant d’attirer les
clients et d’éviter le désabonnement.

Cette newsletter avait été crée spécialement
pour le mois de décembre avec un habillage
de Noël.
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Il ne faut pas oublier que la newsletter n’est qu’un supportrelais de l’information mais elle permettra d’augmenter le
trafic vers le site web de l’agence et ainsi améliorer sa
notoriété.

De plus, les formulaires d’abonnement à la newsletter mis en
évidence sur le site vitrine de l’agence sont un bon moyen de
récupérer les emails des visiteurs du site. C’est un des objectifs
qu’on peut mettre en place et tracker ce dernier avec Google
Analytics. Ceci permet donc de constituer une base de
données clients.

Les newsletters permettent également de connaître son lectorat et
donc sa clientèle. Toutes les plateformes d’emailing professionnelles
(Mailchimp, Mailjet, SendinBlue, Sarbacane, Campaign Monitor, etc)
proposent des statistiques sur chaque campagne d’envoi : taux de
délivrabilité, taux d’ouverture, taux de clic, taux de
désabonnement, etc… On peut donc analyser l’efficacité des
newsletters, notamment en termes de génération de trafic vers le site
vitrine de l’agence.
Pour aller plus loin, chaque lien et image du message peut être
désormais encodé afin de connaître le comportement des lecteurs
à l’ouverture de la lettre (toutes les ouvertures et tous les clics de
chacun des destinataires sont comptabilisés). C’est ce qu’on appelle le
tracking. Le rapport généré met en lumière les thèmes et rubriques de
la newsletter qui ont suscité le plus d’intérêt auprès des lecteurs. Cela
permet d’orienter les sujets, de revoir la disposition des informations
présentées, etc…

L’économie du budget print est aussi à prendre en considération car
les coûts des emailings sont nettement moins importants que celui
d’une lettre d’information papier ou d’un mailing envoyé par courriel
postal, car il n’implique aucun coût de maquette, d’impression ou de
frais postaux. On gâche aussi moins de papier…
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2.4. Site motion design
L’agence RJS a remarqué au travers de ses expériences clients que le motion design était
encore une notion très floue pour certains clients. Suite à la baisse de son chiffre d’affaire dans
cette expertise et dans l’incompréhension de ces clients, j’ai pu développer pour l’agence un
site web exclusivement pour le motion design qui guideront les clients dans cet univers de la
vidéo.

Ce site a donc plusieurs objectifs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Définir le motion design.
Démontrer à quoi peut servir ce service.
Pourquoi faire un motion design.
Les 8 étapes du process motion.
Les différents styles de motion avec vidéo.
Un glossaire sur les mots techniques.
Un formulaire de prise de contact.
Et un formulaire de devis avec prix.

Tous les outils pour accompagner le client servent
donc à un seul et même portail final : la prise de
contact du client avec l’estimation d’un devis pour
accroître les appels d’offres et la demande dans ce
pôle d’expertise.

A travers un accompagnement détaillé et facilité du
process, l’agence RJS espère donc avec cette
démarche pouvoir augmenter son trafic sur son
site agencerjs.com mais aussi d’augmenter son
chiffre d’affaire sur cette expertise.

Des plaquettes promotionnelles ont également
été proposés pour donner suite à ce site avec des
Packs Vidéo Access à partir de 990€. Cette
démarche marketing est donc un bon départ pour
attirer plus de clientèle.
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2.5. Autres solutions
Nous avons pu observer lors de notre analyse interne que développer sa notoriété est clé
pour une entreprise, cela permet d’accroître son trafic, améliorer sa réputation et son image
de marque, et peut également améliorer son référencement SEO.
A travers mon développement tout au cours de cette année de stage, j’ai pu élaborer plusieurs
solutions tels que la refonte par la création d’un nouveau site vitrine de l’agence en cohérence
avec l’identité graphique et l’immersion dans l’univers de l’agence. De plus, nous avons
observer la naissance des newsletters pour provoquer une actualité pour ses clients avec
l’arrivée de quelques plaquettes promotionnelles comme le motion design avec son propre
site web. N’oublions pas l’existence avant mon entrée des cartes de visites et des books de
l’agence avec son réseau de BNI, professionnelles et de clients satisfaits pour la partie
communication de l’agence.
D’autres solutions existent pour booster sa notoriété entreprise qui pourront être, je l’espère,
pris en considération après mon départ pour augmenter leur chiffre d’affaire. Ces solutions se
découperont en 3 thèmes distincts qui sont : la communication, le digital et le marketing.

Communication :
Les formations
Offrir ses connaissances par le biais des formations est aussi un très bon moyen d’accroître
sa notoriété auprès du public de son choix. Les compétences de l’agence le permettant, il ne
faudrait pas hésiter à le proposer surtout dans l’accompagnement de ses clients digitaux
comme par exemple : apprendre à se servir de WordPress.
L’habillage de véhicule
Pas encore très répandue, cette pratique est pourtant l’un des meilleurs rapport qualité / prix
que l’agence pourrait trouver pour augmenter sa manière considérable de visibilité : sa
publicité (sur véhicule) sera vue environ 200.000 fois par mois selon une étude (si on considère
que l’on utilise son véhicule d’une manière au minimum « classique »). Avec un taux de
mémorisation de 80%, à mon sens cet outil de communication est un atout pour le
développement de la notoriété de l’agence RJS.

Partenariats avec des influenceurs, stars et entreprises influentes
En plus de l’utilisation de contenus propres à la marque RJS, une solution pourrait être de tirer
profit de personnes influentes ou d’entreprises qui bénéficient de grandes communautés
actives. De tels partenariats permettent à une marque de développer une image plus tendance
ou prestigieuse, à la fois auprès de sa clientèle actuelle, mais aussi auprès de ses partenaires.
L’agence RJS a pu durant cette année sponsoriser un boxeur du nom d’Anderson Prestot
devenu champion de France de boxe poids moyen cette année. Il serait donc vraiment
intéressant pour l’agence de continuer dans cette lignée-là, et je pense, à faire un partenariat
avec SwissLife pour le nouveau projet : HubeesLab et travailler avec les mairies & régions.
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Lancer des campagnes de relation presse
Une autre solution imparable pour se faire connaître est tout simplement la presse. Ainsi, il est
tout à fait possible de lancer une campagne de relation presse, même pour une petite
entreprise. Il s’agira alors de contacter les médias les plus pertinents pour leur envoyer des
communiqués de presse ou autres éléments qui pourraient aider à faire connaître l’agence
RJS. La difficulté dans cette solution reste de toujours relancer les différents médias et de
trouver des informations qui pourraient les intéresser.

Digital :
Le blogging
La communication d’une entreprise passe par un contenu riche et intéressant. L’un des
vecteurs très utilisés aujourd’hui est le blog. Autant vous dire qu’un site sans blog aura moins
de visibilité que ce soit auprès de son public que sur internet. Il permet de promouvoir
l’expertise de l’agence et donc d’augmenter la visibilité de sa marque. L’avantage c’est qu’à
part des connaissances et du temps, cet outil ne coutera rien de plus.

Les réseaux sociaux
Le social média est progressivement entré dans la stratégie de communication des
entreprises. Au départ simple relai de l’information dans le but d’accentuer son référencement
ou sa présence sur la toile, ils sont aujourd’hui devenus un outil à part entière de la stratégie
marketing. Que ce soit sous la forme de veille, de support client, de gain de leads (futurs
prospects), une stratégie social média est un véritable gage de qualité et d’engagement d’une
entreprise. Bien qu’il faille structurer une charte éditoriale claire et précise en axant le discours
vers et pour les clients et/ou prospects, les réseaux sociaux sont un bon moyen de développer
sa notoriété à moindre coût – dans l’absolu gratuitement – mais un investissement en publicité
est aujourd’hui quasi obligatoire pour une bonne diffusion de sa marque.

Marketing :
Fidélisation de ses clients
Une petite astuce également, l’intégration de sa clientèle actuelle dans sa campagne de
démarchage. La pire démarche à avoir serait de rechercher de nouveaux clients au détriment
des anciens. Un programme de fidélisation inciterait donc les clients à profiter à nouveau des
services de l’agence. Placer le service client en tant qu’ambassadeurs leurs apporteront un
intérêt à ce qu’ils soient comblés.

Offres promotionnelles
Et pourquoi ne pas continuer dans la lancée des offres promotionnelles pour faire découvrir
les différentes expertises comme l’agence a pu le faire avec son Pack Access Vidéo pour le
motion design ?

16/08/2018

Page 37

DE CARVALHO Steven

Bachelor RPI - 2017 / 2018

3. TRAVAUX DIGITAUX RÉALISÉS
Ce dernier grand point parlera des travaux digitaux réalisés durant mon année d’alternance
au sein de l’agence RJS et de l’agence digitale Porte 7. La participation au développement de
la notoriété de l’agence n’était qu’une partie car les services digitaux vendus doivent satisfaire
le client pour participer à une des solutions phares à la notoriété : le travail de qualité avec des
clients satisfaits pour élargir les solutions de réseaux, de retours clients, et de bouches à
oreilles.

3.1. Sites web
3.1.1. Global Mobility
Développer une plateforme RH interne pour les collaborateurs de Bouygues Construction,
voici le premier défi que j’ai dû relever durant mon apprentissage. Proposer de nouvelles offres
d’opportunités de carrières en France et à l’international tout en rendant ce site esthétique,
responsive et fonctionnel.

Un logo jouant sur les différentes couleurs de la
lettre « O » du mot « Global » pour rappeler les 5
corps de métiers au sein de chez Bouygues
Construction :

Développement Immobilier / Commerce

Etudes / techniques

Production / Construction

Exploitation / Services

Fonctions transverses
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Page d’accueil
Réalisation d’une page Web responsive expliquant
le but du projet Global Mobility. Ce site web
comportera plusieurs travaux qui sont :
➢ D’une slider home
➢ Des animations JSON / SVG
➢ Des lightbox vidéos
➢ Des transitions CSS
➢ D’un portfolio des postes à pourvoir
➢ De fiches techniques des différents métiers
➢ D’un module de prise de rendez-vous
➢ D’un formulaire de prise de contact
Slider home & lightbox vidéos
Développé par le thème Avada, ce slider home
comporte plusieurs slides images ajoutées
manuellement pour évoquer le projet. Les lightbox
vidéos (fenêtre qui s’ouvre pour afficher la vidéo)
sont quant à elles des témoignages de
collaborateurs de chez Bouygues Construction qui
ont vécu l’expérience Global Mobility.
Portfolio & Module de rendez-vous
Codé en HTML5 / CSS3 / JavaScript avec
WPForms, ce module de prise de RDV sont
automatiquement incrémentés sur un Google
Sheet exploitable sous Excel.
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3.1.2. Fiduciaire MC & associés
Moderniser l’image du cabinet Fiduciaire MC & associés. Un logo et un site web responsive,
tourné vers l’avenir pour évoquer les solutions digitales du cabinet. Un référencement optimisé
pour une meilleure visibilité. Une proposition originale avec beaucoup de caractère.
Lien externe au site vitrine : http://www.fiduciaire-mc-associes.fr/

Logo alliant sobriété et élégance, imaginé
comme une griffe, un sceau, pour
marquer l’authenticité. Imaginé pour
plusieurs de ces cabinets, ils serviront à
moderniser l’image de ces cabinets.

Page d’accueil
Réalisation par l’agence d’une page web responsive
mettant en valeur les différentes expertises du cabinet
d’expertises comptables : Fiduciaire MC & associés. Ce
site web comporte plusieurs travaux qui sont :
➢ D’une slider home
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ De créations de pictos pour les expertises
➢ D’effets de parallax
➢ D’une présentation de l’équipe
➢ De référencement
➢ D’une actualité basée sur des flux RSS
➢ D’un module Google Maps
➢ Et d’un formulaire de prise de contact

Animations et effets de parallax
Pour moderniser l’image du cabinet Fiduciaire MC &
associés, nous avons dû le rendre agréablement
esthétique et fonctionnel. Pour cela, nous avons pu utiliser
plusieurs méthodes dont celle du parallax. Il s’agit d’un
terme correspondant au déplacement de l’image à une
certaine vitesse. Au scroll (défilement de la vue) ou en
fonction de la souris, la position de l’image change, ce qui
va générer un effet de profondeur. Dans cet exemple,
lorsque nous scrollons vers le bas, les images en bleu
descendrons pour nous montrer le reste de l’image.
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3.1.3. New World Wind
Création d’un site vitrine pour une nouvelle énergie verte. L’arbre à vent est la première
éolienne biomimétique conçue pour exploiter les plus petits vents. Un webdesign à la hauteur
de sa technologie.
Lien externe au site vitrine : http://newworldwind.com/fr/accueil/

Création d’un logo par l’agence reprenant l’ancien logo « New Wind »
avec la couleur bleu imposé par la charte graphique du logo. Ce logo
devait faire moins start-up et se confondre avec le nouveau site vitrine de
l’arbre à vent.

Page d’accueil
Réalisation d’un site vitrine responsive mettant en valeur les
produits de New World Wind dont son célèbre « Arbre à vent » avec
sa technologie d’Aeroleaf. Ce site web comporte plusieurs travaux
tels que :
➢ Une slider home vidéo
➢ Un loader vidéo
➢ Un site français / anglais
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ Des effets en JavaScript / JQuery
➢ D’un référencement SEO
➢ De fiches techniques sur les produits
➢ D’un module d’offre de financement
➢ D’un formulaire de prise de contact

Offre de financement & contact
Codé en back-end avec les langages HTML5 / CSS3 / JavaScript
et PHP, le plugin de WordPress nommé WPForms (ou encore
Contact Form 7) est un outil puissant qui permettra de gérer
efficacement les prises de contact avec un historique intégré de
tous les messages envoyés depuis sa réalisation.

Ce site a été pour moi l’un des projets les plus intéressants et les
plus stimulant que j’ai eu à faire avec le jeu Savéol que j’illustrerais
très prochainement dans ce rapport de stage.
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3.1.4. Marcou Pizza
Rendre accessible une pizzeria sur le web pour élargir sa zone de chalandise et proposer
plusieurs produits frais. Voici un projet simple où il a fallu mettre les mains à la pâte et garder
un design propre aux fourneaux.
Lien externe au site vitrine : http://marcoupizza.com/

Un logo sobre représentant le savoir-faire et les fourneaux de Marcou Pizza.
Proposant une maîtrise dans ce domaine et une passion pour leurs pizzas,
ce logo a été spécialement conçu pour l’établissement Marcou Pizza de la
ville de Vielmur-Sur-Agout.

Page d’accueil
Réalisation par l’agence d’un site web responsive
pour faire de la pub à la marque Marcou Pizza
pour leur permettre une meilleure visibilité sur le
net. Ce site web comporte plusieurs travaux qui
sont :
➢ Une slider home
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ Des lightbox photos
➢ D’une liste des pizzas à commander
➢ D’un module Google Maps
➢ Et d’une page d’offres spéciales.

Module Google Maps
Codé manuellement en back-end avec les
langages HTML5 / CSS3 et JavaScript, le thème
Avada nous permettait l’insertion d’une balise
Google Maps modifiable pour afficher les
différents établissements de Marcou Pizza dans
les environs ainsi que la géolocalisation de son
établissement situé à Vielmur-sur-Agout.
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3.1.5. Offres innovantes
Intégration et développement de nouveaux contenus dans une plateforme d’innovations.
Ce dernier doit démontrer que Bouygues Construction s’intéresse à toutes les tendances et
usages de demains. Ces offres correspondent à un marché en constante mutation avec des
solutions opérationnelles et des acteurs identifiés sur ces marchés.
Lien externe au site informatif : http://offres-innovantes.bouygues-construction.com/

Page d’accueil
Intégration et développement de nouveaux
contenus
expliquant
les
différentes
innovations au sein du groupe Bouygues
Construction. Ce site web comporte plusieurs
travaux qui sont :
➢ Une slider home (vidéo motion)
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ Des effets de parallax
➢ Des lightbox vidéos
➢ D’un portfolio de ses partenaires
➢ D’un portfolio sur les paroles d’expert
➢ De plusieurs pages des différentes offres
➢ Des brochures et PDF téléchargeables
➢ D’un site anglais / français
➢ Et d’un formulaire de prise de contact

Portfolio des offres, paroles d’experts et
des partenaires
Trois portfolios composent ce site informatif
qui mets en valeur principalement les offres
innovantes. Pour plus de contextes sur les
offres et enrichir le contenu des pages pour
le référencement de ce site, nous allons
également opter un portfolio pour les
différents
partenaires
de
Bouygues
Construction dans ces offres et un portfolio
sur les paroles d’expert pour présenter les
grands acteurs de ces aboutissements.
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3.1.6. Loisonorm
Intégration et développement de nouveaux contenus pour un site de conformité juridique.
Ce site e-commerce offre ses services sur la conformité des Décisions Unilatérale de
l’Employeur (DUE) au sein des entreprises.
Lien externe au site e-commerce : https://loisonorm.fr/

Création d’un logo par l’agence rejoignant légèreté, agressivité et
précisions avec ses formes géométriques, ainsi que son élégance
avec ses 3 couleurs authentiques et sa forme d’oiseau. Le nom
« Loisonorm » provient du mot « oiseau » de par son créateur
Monsieur Loiseau, et du mot « norme » pour la conformité des DUE
des entreprises.

Page d’accueil
Intégration et développement de contenus pour un
site déjà réalisé par l’agence expliquant les
services proposés par Loisonorm. Ce site web
comporte plusieurs travaux qui sont :
➢ Une slider home
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ Des créations de pictos SVG
➢ D’un module e-commerce
➢ D’un gestionnaire des utilisateurs
➢ Et d’un formulaire de prise de contact

Module e-commerce
Codé manuellement en back-end avec les
langages HTML5 / CSS3 / JavaScript / PHP et
AJAX, le célèbre plugin d’e-commerce de
WordPress du nom de Woocommerce nous permet
ici d’établir un catalogue des produits et d’y établir
des prix. Avec un formulaire (tunnel) d’achat,
l’utilisateur après s’être identifié pourra suivre sa
commande tout en pouvant écrire librement ses
informations personnelles grâce à son certificat
SSL sécurisé et son protocole HTTPS.
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3.1.7. Grill O’Bois
Création et refonte du site vitrine de la célèbre marque de charbon de bois Grill O’Bois.
Fonctionnel, esthétiquement préchauffé et responsive, ce projet doit permettre à Grill O’Bois
de redorer encore plus son image et son prestige et d’être à l’écoute de ses clients.
Lien externe au site vitrine : https://www.grillobois.fr/

Page d’accueil
Réalisation d’un site vitrine responsive expliquant les
différents produits et conseils de la marque Grill
O’Bois. Ce site web comporte plusieurs travaux qui
sont :
➢ Une slider home vidéo
➢ Des animations CSS
➢ Des transitions CSS
➢ Des créations de pictos SVG
➢ D’un portfolio de recettes Grill O’Bois
➢ De fiches techniques des différents produits
➢ D’une normalisation à la RGPD
➢ Et d’un formulaire de prise de contact

Règlement Général sur la Protection des
Données
Avec cette nouvelle loi européenne, nous avons
l’obligation d’au minimum sécuriser notre site vitrine
et d’énoncer tous les cookies employés pour alerter
l’utilisateur et lui avertir de la conservation de ces
données personnelles. Nous avons donc acheté un
certificat SSL et mis en place un protocole HTTPS.
Avec le plugin GDPR Cookie Compliance, nous
avons fait apparaître également un bandeau pour les
cookies, des cases à cocher dans les formulaires et
des mises à jour sur la politique de confidentialité qui
étaient nécessaires.
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3.2. E-mailings

Plusieurs e-mailings ont également été demandé par nos clients et le process de
développement et d’envoi reste le même que pour les newsletters de l’agence RJS.

3.2.1. Global Mobility

3.2.2. IT Forum
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3.2.3. Loisonorm

3.2.4. Grill O’Bois

16/08/2018

Page 47

DE CARVALHO Steven

Bachelor RPI - 2017 / 2018

3.3. Applications web
Cette période de stage à Porte 7 m’a permis aussi de développer « from scratch » (créer
quelque chose en partant de rien). C’est-à-dire sans aides complémentaire comme les CMS
WordPress, Drupal et autres…

3.3.1. Pablo
Création d’une application web pour les groupes Bouygues Construction et Brézillon. Avec
la technologie JavaScript et SVG, cette web app doit permettre la conversion de panneaux
HTML en PDF pour les imprimer sur des supports à échelle réelle.
Lien externe à l’application web : http://pablo.ndda.fr/
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3.4. Jeux
Cette année encore, les différents projets que j’ai pu amené étaient tous forts d’expériences
et diversifiés mais le projet « jeux » que j’ai dû réalisé a été pour moi, l’un de mes projets
favoris.

3.4.1. Savéol
Evènementiel pour le salon de l’Agriculture 2018. Suite à un appel d’offre, nous avons
mis au point jeu éducatif spécialement pour les enfants sur tablette (Android) pour expliquer
le parcours de la cueillette d’une fraise Savéol à notre assiette.

Le défi a relevé dans ce projet a été de comment pouvoir proposer ce service alors que nous
ne faisons pas de Java Android. Suite à cette problématique, nous avons pu trouver une
alternative : Adobe PhoneGap. Cet outil de la suite Adobe permet de convertir du HTML en
*apk pour ensuite les installer sur l’environnement Android. Dynamique, amusant, interactif et
fluide, ce jeu Savéol a donc été codé en HTML5 / CSS3 / JavaScript avec la technologie Adobe
PhoneGap.
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3.5. Analyse de mes actions et du résultat de mes missions
Ces projets constituent l’essentiel des actions que j’ai pu mener auprès de mon entreprise
pour rendre ses clients satisfaits, gagner de nouvelles parts du marché et participer au
processus de développement sur la notoriété de l’entreprise. Pour mener ces projets, j’ai
cependant :
- Démarché en face à face sur certains projets ;
- Réalisé des sessions de phoning ;
- Crée des documents et outils d’aide aux clients pour comprendre le même langage ;
- Et négociez en rendez-vous les modules comme sur le projet Pablo.

Les difficultés rencontrées lors de ces missions relèvent de la difficulté à joindre
(généralement) les clients à un moment propice. Il arrive parfois qu’ils ne soient pas
disponibles pendant une période et plusieurs relances sont parfois nécessaires pour aboutir à
la conclusion du projet. J’ai du également parler un langage technique avec les experts comme
un langage simplifié envers la clientèle qui ne sont pas forcément du domaine de
l’informatique. C’était donc un défi à relever qui n’est pas toujours évident et qui peu parfois
déstabiliser, d’où ma réalisation de documents et outils d’aide aux clients même si je
privilégiais surtout les rendez-vous en face à face pour une meilleure compréhension.
J’ai dû faire preuve de méthodes dans mes approches, afin de ne pas perdre de temps dans
mes actions mais également pour être parfaitement crédible et convaincant dans mon
argumentaire. J’ai adapté mes arguments au profil de mon interlocuteur.
Ces missions ont donc été pour moi très enrichissantes, tant sur le plan personnel que
professionnel. J’ai tout d’abord dû faire preuve de méthode, d’organisation et de rigueur,
qualités que j’ai dû développer tout au long de mon alternance. J’ai appris grâce à cette
expérience, que j’en ai la capacité. D’un naturel très sociable malgré ma timidité dès les
débuts, le contact avec les partenaires et prestataires a été facile. J’ai su tirer profit de ce trait
de caractère pour nouer des échanges agréables et constructifs avec la clientèle.
Résultat :
Chiffre d’affaire du pôle digital au sein de l’agence RJS : + de 120.000€.
Chiffre d’affaire du pôle digital au sein de Porte 7 : + de 255.000€.
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CONCLUSION
Après avoir réalisé une analyse de l’entreprise et de son marché, avoir déterminé des
préconisations pour répondre à une problématique et enfin les avoir analysées, nous allons
dès à présent faire un bilan général pour voir si dans l’ensemble, elles ont répondu au
problème qui était d’augmenter le chiffre d’affaires de l’agence RJS et de l’agence digitale
Porte 7.
Avec 1 jeu sous Android, 1 application web, 11 sites web et plusieurs e-mailings vendus,
l’expertise digitale a pu rapporter cette année à l’agence Porte 7 plus de 120.000€ de chiffre
d’affaires et à l’agence RJS plus de 255.000€ de chiffre d’affaires en plus. On peut donc
dire que la mission a été remplie, cependant tout n’est pas mesurable car nous attendons en
effet les attendus du nouveau site vitrine avec son référencement, ses offres promotionnelles
et sa mise en avant du motion design qui pourront être déduit qu’à partir de l’année prochaine
car ces projets viennent juste d’aboutir.
On peut donc observer que certaine des préconisations ont rempli leurs objectifs plus ou moins
bien et qu’il faudrait continuer dans cette lancée-là. Les préconisations faites sur ces 12 mois
ont donc permis à l’agence RJS et l’agence digitale Porte 7 d’augmenter considérablement
son chiffre d’affaires digitale sur le court terme, mais à plus long terme ces préconisations
peuvent avoir des répercutions plus importantes.
Ce stage réalisé au sein d’une petite agence de communication a parfaitement répondu à mes
attentes personnelles, mais également à celle de ma formation. J’ai pu découvrir le
fonctionnement d’une petite entreprise et participer à son développement au travers de mes
missions qui ont été confiées à l’équipe digitale.
J’ai surtout occupé deux postes qui ont suscité ma curiosité et mon envie d’en savoir plus, le
premier en tant que Responsable de Projets Web à l’agence digitale Porte 7, le second en tant
que développeur junior à l’agence RJS. Ceux-ci m’ont beaucoup intéressé et m’ont permis
d’aborder la relation client, l’organisation, le support client ainsi que le développement des
services vendus.
Cette expérience m’a permis de découvrir les réalités du monde de l’entreprise sous un angle
nouveau : pour la première fois j’ai été acteur de développement. Pour la première fois j’ai pu
prendre des initiatives, des décisions. Pour mener à bien mes missions, je me suis appuyé sur
les connaissances acquises tout au long de mon cursus scolaire : les cours de réseau, de
développement informatique, de marketing et de gestion de projet qui m’ont été
particulièrement utiles.
J’ai eu la chance de découvrir un milieu que je ne connaissais que très peu : les agences de
communication. J’y ai fait des rencontres sympathiques, découvert de bonnes expériences,
de nouvelles découvertes et de nouvelles technologies. Mes qualités personnelles en
communication m’ont permis d’aborder au long terme les missions de support client que j’ai
réalisé. J’ai assurément gagné en rigueur et en maturité tout au long de ce stage. J’ai vécu au
sein de l’agence RJS et l’agence Porte 7 ma première et véritable expérience de travail en
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autonomie, et je mesure la chance qui m’a été donnée par Madame Raphaëlle GOMEZ et
Monsieur Jean-Sébastien GOMEZ.
Le travail d’équipe est très important au sein d’une agence de communication car tous les
services peuvent être liés et doivent communiquer entre eux. Une bonne ambiance règne
malgré des hauts et des bas cette année mais tout le personnel a été très coopératif et attentif
à mes questions.
Je n’ai pas eu de véritables difficultés concernant le travail effectué puisque le personnel de
l’agence m’a parfaitement expliqué les contextes, dès lors je les ai respectées avec précision
et rigueur pour éviter de faire des erreurs qui pouvaient être importantes.
Les processus de démarche, les entretiens avec les clients et les prestataires externes, les
points agence, les réunions, les supports client, les appels téléphoniques, la communication,
les délais, le développement… autant de défis que j’ai su relever pour tirer aujourd’hui un bilan
positif et une très grande satisfaction.
J’ai éprouvé du plaisir à travailler avec mes chers collègues malgré des rythmes de journées
assez longues en me levant à 5h du matin pour rentrer tous les soirs entre 19h et 22h… Mais
cette expérience m’a permis de réaliser que le développement web et l’informatique n’était pas
fait pour moi malgré mes réussites scolaires et professionnelles. Le domaine artistique me
branchant plus que de rester toute la journée assis devant un écran, je souhaite donc me
réorienter dans ce vaste monde qu’est l’art.
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Annexe 1 : Apports personnels
L’accueil chaleureux et amical qui m’a été fait par les divers membres du personnel m’a
permis de me sentir bien dès les premiers jours de mon alternance. De plus, la culture de
l’entreprise m’a de suite été communiquée par le directeur et j’étais ébahi par l’identité et
l’univers graphique de cette agence, cela m’a donc mis à l’aise avec le personnel et mis en
confiance pour le déroulement de mon stage. Après quelques heures au sein de l’entreprise,
je me sentais déjà intégrer au fonctionnement de celui-ci et au rôle qu’on m’avait décerné.
Durant les 12 mois de stage j’ai pu me mettre dans la peau d’un Responsable de Projets Web
et d’un développeur junior ou j’ai pu également découvrir le métier de président d’une
entreprise, directeur artistique, chef de projet, community manager, graphiste, maquettiste et
motion designer. J’ai donc eu la chance de pouvoir occuper ces deux postes totalement
différents mais qui se rejoignent, j’ai pris ces rôles très à cœur car j’avais une réelle envie de
les découvrir, et le fait d’occuper ces deux postes m’a permis d’avoir tout au long de mon stage
des activités diversifiés. L’environnement de travail au sein de l’agence RJS et l’agence digitale
Porte 7 favorisent une bonne ambiance, ce qui est un véritable facteur de motivation mais
aussi de réussite. Durant mon stage, j’ai su apprécier le contexte dans lequel évolue
l’entreprise.
Le monde de l’entreprise dans le secteur de la communication m’était totalement inconnu
avant cette année d’alternance, et j’ai pu y découvrir un véritable plaisir à m’investir dans ces
services qui sont remplis de détails, travailler dans ce secteur cette année avec des projets
diversifiés m’intéressait donc fortement. De plus, en réalisant ce rapport de stage, j’ai pu avoir
un regard marketing et organisationnel qui était fort intéressant.

Annexe 2 : Apports professionnels
Ce stage m’a apporté un nouveau regard sur le monde de l’entreprise. C’est pour moi aussi
ma première expérience dans ce secteur. J’ai débuté mon stage avec une appréhension car
c’était tout d’abord ma toute première alternance mais aussi parce que j’avais peur de ne pas
avoir les valeurs / notions nécessaires dans ce secteur. Mais grâce à l’accueil qui m’a été fait
par les membres de l’équipe et leur bienveillance à répondre à mes questions, j’ai tout de suite
trouvé mes repères et cette appréhension a disparue de suite.
Durant cette année d’alternance, j’ai pu apprécier les conseils et les aides qui m’ont été
apportés par les divers membres de l’équipe. Mon stage a été une réelle expérience, grâce
aux missions qui m’ont été confiées. Durant les premiers jours, je me suis installé au poste qui
m’était confié, ils m’ont aidé à intégrer à ce poste, ensuite ils m’ont laissé en autonomie
complète. J’ai pu réaliser les tâches qui m’étaient confiées, en mettant en application les
nombreuses connaissances personnelles, théories et applications vues en cours.
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J’ai eu la chance de découvrir l’ensemble des postes d’une entreprise et de plus dans une
agence qui me plaisait énormément dès le départ. Durant mon stage, je me suis
particulièrement intéressé et investie dans le webdesign et le développement via notamment
leurs projets déjà réalisés ou en cours, ou encore en faisant de la veille informatique (CodePen
et autres). Cela m’a permis d’affiner mes attentes concernant ce domaine.

Annexe 3 : Passer son WordPress en HTTPS

Un certificat SSL pour commencer !

Il existe de nombreux sites qui proposent l’achat de certificats SSL tels que : OVH, Comodo,
Gandi, Namecheap, etc… Au sein de l’agence, nous avons choisi les certificats SSL d’OVH
qui sont gratuits lorsque l’hébergement au serveur est chez eux. Dans le cas où le serveur
serait hébergé chez Kimsufi (filiale d’OVH), nous avons opté pour la solution d’acheter un
certificat SSL chez Gandi.

Il existe 3 types de certificats SSL à bien prendre en compte :

•

Validation Domaine : C’est le certificat type et généralement le moins cher. Ces
certificats permettent le cryptage de base, sont délivrés très rapidement et nécessitent
une simple vérification pour la propriété du domaine. Offre pour les sites personnels
/ Portfolio & Blogs.

•

Validation Entreprise : Ces certificats incluent l’authentification de l’entreprise et/ou
de l’organisation propriétaire du domaine. Offre pour les sites professionnels.

•

Validation Etendue : Avec ce type de validation, l’autorité de certification procède à
un examen en profondeur de votre entreprise avant d’émettre le certificat. Ce certificat
SSL offre le plus haut degré de sécurité. Offres pour les sites proposant des solutions
de e-commerce.
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Générer un fichier CRS pour valider l’achat du certificat SSL

Lors de l’achat du certificat SSL, il nous sera demandé un fichier CRS pour pouvoir passé
aux étapes suivantes :

Pour pouvoir le générer, la première chose à faire est de se connecter à son serveur Linux (ici
Apache) hébergeant notre site web. J’utilise Putty.exe pour accéder au serveur de l’agence
sous le système d’exploitation Windows.
Ensuite, il faut taper un cd /etc/apache2/ et créer un dossier crs avec un mkdir crs.
Puis générer un fichier key pour le fichier CRS avec la commande :
openssl genrsa 2048 > www.mondomaine.fr.key
Générer ensuite votre fichier CRS : openssl req -new -key www.mondomaine.fr.key >
www.mondomaine.fr.crs
Nous devons ensuite entrer les informations suivantes :
Country Name : FR
State or Province Name : Essonne
Organization Name : AgenceRJS (ou Porte7)
Organization Unit Name : IT
Common Name : www.mondomaine.fr
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Copier-coller ensuite tout le contenu du fichier CRS dans le textarea chez Gandi et
vérifier absolument si dans le champ Nom commun (CN) y comporte votre nom de
domaine sinon le certificat SSL ne fonctionnera pas !!

Faire ensuite sur le serveur un a2enmod ssl.
Dans le dossier /etc/apache2, faites un vi ports.conf et ajouter la balise suivante :
<IfModule ssl_module>
Listen 443
NameVirtualHost @IPduServeur :443
</IfModule>

Comme ceci :

Pour insérer avec le vi, cliquez sur la touche « i ». Pour sauvegarder et quitter avec le vi,
cliquez sur la touche échap et écrivez « :wq ».
Mettre ensuite le fichier *crt fournit par Gandi dans le dossier /etc/ssl/certs.
Mettre la clé dans le dossier /etc/ssl/private/domain.
Mettre le fichier *pem (fournit par Gandi) dans le dossier /etc/ssl/certs.
Faire ensuite un c_rehash /etc/ssl/certs.
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Maintenant il nous faut configurer notre hôte virtuelle (VHost), pour ce faire, exécuter la
commande vi /etc/apache2/sites-available/000-mondomaine-ssl.conf :

Ecrivez tout ce qui en suit :
NameVirtualHost * :443
<VirtualHost @IPduServeur :443>
ServerName mondomaine.fr
ServerAlias www.mondomaine.fr
DocumentRoot /home/monsite/www/
CustomLog /var/log/apache2/secure_access.log combined
<Directory /home/monsite/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

// permet le HTTPS dans toutes les pages

// donne la permission au https

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mondomaine.fr.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/domain/www.mondomaine.fr.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/GandiStandardSSLCA2.pem
SSLVerifyClient None
</VirtualHost>

Faire enfin un a2ensite 000-www.mondomaine.fr-ssl.conf
Puis un /etc/init.d/apache2 restart

Si le service apache2 n’arrive pas à redémarrer, cela est surement dû à une erreur de syntaxe
ou une faute d’orthographe dans le fichier conf lors des VHosts.
Sinon nous devons vérifier que nos fichiers *crt, *pem et *key sont bien dans les bons dossiers
décrits dans les chemins du fichier conf.
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Avoir une sécurité totale sur vos pages WordPress
Tout rediriger vers le site en HTTPS
Il est maintenant temps de mettre notre site WordPress avec le protocole HTTPS. Dans un
premier temps, la meilleure chose à faire est de configurer notre fichier .htaccess à la racine
même de notre site WordPress :

Editons notre htaccess et écrivons les lignes de configuration suivantes :

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
# Redirection vers HTTPS
RewriteCond %{SERVER_POST} ^80$ [OR]
RewriteCond %{HTTPS} =off
RewriteRule ^(.*)$ https://mondomaine.fr/$1 [R=301,L]
# Redirection du www vers non-www en HTTPS
RewriteCond %{HTTPS_HOST} ^www\.mondomaine\.fr [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://mondomaine.fr/$1 [R=301,L]
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Remplacer les URLs en http
Si nous ne créons pas un nouveau site, il va falloir mettre à jour les URLs en http vers
HTTPS. Il faut vérifier toutes les URLs de nos scripts appelés dans les pages et les URLs de
nos images (même dans les fichiers *css) car cela pourrait nous donner ceci dans votre barre
d’adresse :

Si tous les liens sont bien reportés vers le protocole HTTPS, cela devrait vous donner une
barre d’adresse verte sécurisée comme ceci :

Allez ensuite dans les réglages généraux de votre site WordPress et remplacer le lien HTTP
par HTTPS :
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Forcer le HTTPS dans l’administration
Ce n’est pas parce que l’on fournit une version du site en HTTPS que l’administration est en
elle-même protégée par le protocole HTTPS et le cryptage par SSL.
Pour y remédier, il faudra aller dans la racine de notre WordPress, éditer le fichier wpconfig.php et de rajouter cette ligne pour pouvoir forcer le SSL dans l’administration :
// Forcer le HTTPS dans l'administration
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

Dernières étapes : mettre à jour le robots.txt, notre Google Search
Console ainsi que notre Google Analytics
Installer ITheme Security pour plus de sécurité et changer le chemin du
wp-admin
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