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1. Présentation du projet
Novactive est une agence interactive experte en EZ publish (cms), et
marketing online.
Ce projet concerne la création du portail des savoirs de Novactive nommé
iNov.Edge avec pour sous-titre : Le savoir du Digital Marketing et des Réseaux.
L’objectif est de faire de Novactive un leader du savoirs en Marketing Digital
sur la toile afin d’augmenter sa notoriété et sa légitimité en tant qu’expert dans
ses différentes spécialités.
“Nov” renvoi à Novactive. Le “i” devant “Nov”, rappelle l’innovation et place
Novactive en tant que précurseur. Puis Edge a été choisi car il renvoi au mot
“knowlegdes” pour connaissances. Par ailleurs “Edge” qui veut dire “aîné” en
anglais est parfait pour faire de Novactive un expert de son domaine.

2. Analyse sectorielle
2.1.

Analyse des forces concurrentiels - modèle de Porter
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2.2.

Politique

Analyse SWOT
Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

● Valorisation du
numérique : aides
financières et soutiens
politique

-

-

-

● Les clients ont
le choix et
sont très
exigeants

● De nombreuse
innovations, le
marché évolue
en permanence
très vite

● De nombreux sites
existent déjà pour
faire de la veille (le
journal du net,
Webmarketing &
Com…) Pour se
différencier,
Novactive doit se
spécialiser dans ses
domaines de
prédilection. Or,
Novactive est expert
dans le CMS
EZ-publish et en
Marketing Digital. Il
doit donc restreindre
ses actus dans ces
domaines en se
montrant plus pointu
dans ces secteurs.

● Les utilisateurs
veulent toujours
plus et mieux →
les entreprises
ont toujours
besoin des
agences
digitales

● Les clients
(entreprises) n’y
connaissent pas
forcément grand
chose : ils se
montrent rarement
patient sur les
problèmes techniques,
même si Novactive
n’est pas responsable

● Le marché de
l’internet est en plein
essor, de nombreux
acteurs ont besoin
d’une agence digital
● La com ne se fait
quasiment que sur
internet

Economique

Sociétale

● Le numérique est
partout il fait partie
de son quotidien à la
maison, au travail ou
dans sa poche

-

Technologique

● La maintenance des
sites permet de
garder les clients sur
le long terme

● Le numérique
ça va vite,
donc on
s’imagine que
le travail
derrière est
aussi rapide

Ecologique

● Le numérique
permet d’utiliser
moins de papier

● Pollution des
composants et
utilisation
d’électricité

-

-

● Lois souvent
insuffisantes pour
protéger les données
des utilisateurs et
donc avantageuses
pour Novactive et
ses clients.

● Nombreuses
lois sur la
propriété des
données
(CNIL)
● Lois de
l’e-Commerce
pour réguler le
commerce en

-

-

Légal

● De nombreux
outils sont
développés
régulièrement,
pour satisfaire
les clients

● Des bugs, soucis
techniques, ou erreurs
humaines peuvent
détruire tout le travail
→ sauvegardes
permanentes
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ligne

3. Stratégie
3.1.

Cibles

La cible principale de ce portail de savoirs est essentiellement des acteurs
du marketing digital (persona 1) ou des prospects de novactive, donc des
entreprises.
Parmis ces acteurs, il y a également des étudiants ou des personnes en
recherche d’emplois (persona 2) dans le secteur.

3.2.

User Flow

Persona 1 : Alexandre, 24 ans, nouveau diplômé d’ingémédia
Alex est diplômé d’un Master Ingéniérie des Médias depuis 3 mois. Il sait
que le web évolue très vite et n’a pas envie d’être à la traîne en étant au
chômage. Ses secteurs de prédilection pour postuler sur Internet concernent le
développement et le marketing digital. Il doit donc concentrer ses recherches en
veille et en candidature dans ces secteurs là. Le portail iNov.Edge - Digital
Marketing & Réseaux fourni des informations quotidiennes pour assurer sa veille
et permet de retrouver des offres d’emplois. Alex peut également s’abonner à la
newsletter hebdomaire afin d’avoir accès directement aux dernières
nouveautées.

Persona 2 : Guillaume, 35 ans, Chef de Projet Web chez Jalis
Guillaume a besoin d’effectuer une veille permanente pour acquérir des
informations pointus concernant le marketing digital pour son travail. Cela lui
permet ainsi d’être force de proposition sur les derniers outils ou méthodes
essentielles à intégrer en entreprises. Il a parfois aussi besoin de recruter de
nouveaux développeurs ou de trouver de nouveaux collaborateurs digne de
confiance. Le portail iNov.Edge - Digital Marketing & Réseaux fourni des
informations quotidiennes pour assurer sa veille. Il permet également de
participer à des formations payantes pour continuer à évoluer avec l’univers du
web. Puis il est possible de poster des offres d’emplois ou de rechercher des
collaborateurs par le biais d’une page dédié au coworking online. Ainsi si
Guillaume peut répondre à tous ses objectifs.
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3.3.

Domaines de prédilections du partage des
savoirs

Novactive n’est pas spécialisé dans tous les domaines du web, seulement
sur certains segments déterminés où il se positionne en tant qu’expert. Le portail
doit donc aller dans ce sens en se concentrant sur ses domaines de prédilection :
- Développement (Web & Mobile, Applications Mobiles, EZ-publish)
- Conseils & Marketing Digital (Webmarketing, Marketing Mobile,
e-Commerce, e-Réputation & réseaux, Référencement & Seo, Editorial &
Webcontent)
- Infrastructure (Hébergement & Support)
On trouvera également une rubrique Emplois et une rubrique de
présentation de l’entreprise Novactive initriatrice de ce portail avec un lien
vers le site de l’entreprise. Il y aura également une page prévue pour les
mentions légales qu’on retrouvera dans le footer.

3.4.

Un site multilingue

Novactive est également positionné au Canada et à San Francisco aux
Etats-Unis. Le site doit donc disposer de contenus multilingues pour s’adapter à
l’utilisation par un publique non francophone. Les versions VF et VO des
programmes devront donc être proposées.

3.5.
-

Fonctionnalités générales du portail

Une barre de recherche
Un slideshow général intitulé “A lire” pour que les internautes lisent ces
articles en priorité
Filtres par sous-types d’actualités dans chaque rubrique d’actualités
Par défault ce sont les dernières actualités postées qui doivent remonter.
Un bloc pour s’abonner aux actus avec flux RSS, FB, Twitter, Mail,
Facebook et Google (dans la side barre à droite des actualités)
Inscription à la newsletter
Top outils Webmarketing (dans la side barre à droite des actualités)
Bloc des prochaines formations
Espace de formations
Espace recherche d’emploi / poster des offres d’emplois
Espace de coworking necissant l’inscription et l’identification de
l’utilisateur
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3.6.

Diversification

Pour aller au delà des actualités, le portail de Novactive pourrait proposer
des services uniquement disponibles aux personnes inscrites sur le site :
○ Donner des formations payantes dans ses secteurs privilégiés. Il y
aura donc un espace d’inscription.
○ Permettre aux entreprises de proposer des offres d’emplois et aux
particuliers d’y répondre. Les entreprises proposant des offres dans
les mêmes secteurs que Novactive sont susceptibles d’être des
concurrents directs. Cela permet donc d’être renseigné sur les
nouveaux acteurs rentrant sur le marché.
○ Espace de Coworking Online pour les entrepreneurs, freelances,
bloggeurs, annonceurs

3.7.

Comportement / Optique de financement

La principale optique de ce site est de faire de la publicité à Novactive pour
qu’ils puissent obtenir d’avantage de clients. Mais le site permet également de se
financer grâce aux propositions de formations payantes.
Les formations peuvent coûter entre 500 et 1500 € par personne et par jour
de formation en fonction de la qualité de l’intervention et des personnes choisies
pour former.

3.8.

Performances / Budget

Les coûts de création du site seront compris dans le coût actuel des équipes
internes de Novactive (1 chef de projet et 1 intégrateur et 2 développeurs).
Les coûts de maintenance seront au niveau de l’hébergement (100 € par
an), et de la masse salariale déjà existante qui entretient les sites. Les nouveaux
salariés représenteront :
● 10 e-Rédacteurs à 3000 € brut mensuel = 30 000 € mensuel X 12 mois =
360 000 € / an.
● 3 Formateurs interne à 5000 € brut mensuel = 15 000 € mensuel X 12
mois = 180 000 € / an
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3.9.

Planning

Deux mois sont nécessaires pour créer ce site et embaucher/préparer les
personnes qui travailleront dessus.

Semaine 1 et 2

Semaine 3 et 4

Semaine 5 et 6

Semaine 7 et 8

●
●
●
●
●

Cahiers des charges
spécifications fonctionnels
graphisme
ergonomie
recrutement

●
●
●

Développement
Intégration (au CMS EZpublish du site de
Novactive)
veille et recherche pour création d’actualités

●
●
●

Phase de recette sur serveur de développement
élaborations des premières d’actualités
préparation des formations

●

Déploiement sur serveur de qualification puis
production
mises en ligne des premiers articles et des
premières formations

●
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4. Prototypage
4.1.

Arborescence

Accueil
Rubrique d'actualités
Espace Formations
Page Emplois
Espace de Coworking

4.2.

Présentation des pages

Accueil
La page est définie en plusieurs zones. Le header est composé de deux
menus. Le premier en noir et blanc (plus discret proposent différents type de
services au internaute (découverte de l’agence Novactive, les formations, les
emplois, l’espace coworking). Le second menu se compose des différentes
rubriques d’actualité dans lesquelles Novactive se positionne en tant qu’expert.
Entre les deux menus, on peut trouver un moteur de recherche pour
trouver des actualités par mots-clés.
En haut à droite, il est possible de s’inscrire pour pouvoir accéder aux
différentes formations, emplois et à l’espace coworking.
Dans la sidebarre de droite on retrouve différents blocs. Un premier qui
invite les internautes à retrouver les actus d’iNov.Edge selon le format de leur
choix (réseaux sociaux, ou newsletter). Le second bloc donne les liens directs
présentant les derniers outils Webmarketing les plus utilisés et les plus
populaires sur le portail d’iNov.Edge. Enfin, le dernier bloc fait défiler les
prochaines formations qu’organise iNov.Edge.
En dessous du second menu, on trouve un slider, où iNov.Edge met « à la
une » les dernières actues qui lui paraissent les plus importantes.
Au centre, remontent les 5 dernières actualités de toutes les rubriques. Une
pagination en dessous permet de naviguer. Sinon, l’internaute devra se rendre
dans les rubriques de son choix pour affiner sa recherche.
Enfin, dans le Footer, on retrouve des liens vers les réseaux sociaux
d’iNov.Edge, l’adresse et les contacts de Novactive, ainsi que des liens utiles
(mentions légales, plan du site).
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Rubrique d’actualités
La Rubrique actualités « Conseils & Marketing » a été présentée pour
montrer comment les différentes rubriques d’actualités se comportent. Ainsi, les
Rubriques « Développement et Infrastructures se comportent de la même
manière.
Sur cette page, remontent toutes les articles des différentes sous-rubriques
qui composent « Conseils & Marketing ». Il est cependant possible d’utiliser en
haut de page des systèmes de filtre par sous-domaine, comme le « Marketing
mobile » ou le « e-Commerce ».
Un maximum de 5 articles apparaît par page et un bouton « lire la suite »
invite l’internaute à en savoir plus. Sur chaque article, on trouve le titre, une
image, un texte d’introduction, la date et le nom de l’auteur. Un bouton
commentaire indique le nombre de commentaire qui existent pour chaque article
et si on clic dessus on se retrouve sur la page de l’article mais on est dirigé
directement sur la partie commentaire en dessous de l’article lui-même.
Espace Formations
Dans la première partie, on retrouve un champ d’explication sur la
méthodologie de formation d’iNov.Edge. Ensuite deux champs de texte indique
les publics concernés (professionnels, étudiants …), et les informations pratiques
(lieux de formations, prix, etc.)
En seconde partie, les 5 dernières formations remontent. Pour cela, Il n’est
pris en compte que la date de la formation et non la date de publication. La date
de publication permet seulement de déterminer quand l’information est en mise
en linge. Une pagination permet de naviguer pour découvrir les différentes
formations. Les formations peuvent se dérouler plusieurs fois dans l’année et
même être reconduites plusieurs années. Pour remonter dans les dernières
formations, on ne trouvera que les formations qui auront lieux prochainement
(et pas dans deux mois ou un an). Il sera possible pour l’internaute, après avoir
participé de noter la formation et donner son avis.
Page Emplois
Une page emplois sera consacrée aux métiers du Web. Biensûr, Novactive
pourra y publier ses offres d’emplois, mais, il en sera de même pour toutes les
entreprises qui s’inscrivent sur le Portail. Les emplois pourront être filtrés par «
Régions », « Types de contrat » et « Métiers ». Il faudra s’inscrire sur le Portail
pour pouvoir postuler.
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Espace de Coworking
Cet espace sera composé d’un premier champ texte de présentation de
l’espace décrivant comment procéder pour correspondre avec différentes
personnes du réseau. Il faut d’abord s’inscrire sur le site. Ensuite, on peut
participer aux forums du Marketing Digital, de Développement et
d’Infrastructure. Chaque domaine permet à chacun de se donner des tuyaux, de
monter des projets ensembles, ou bien ensuite d’aller envoyer des messages
privés à des collaborateurs pour les rencontrer.
Connexion & Compte
L’inscription à iNov.Edge permettra de nombreuses options aux utilisateurs
de retrouver :
● De retrouver leurs articles favoris
● De retrouver les formations auxquels ils participent / de les noter
● De déposer des offres / Candidater
● Suivre les offres d’emplois où ils ont postulés / Suivre les candidats qui
ont postulés
● De demander / recevoir des rendez-vous de collaborateurs
● D’effectuer / recevoir des appels à projets (qu’on retrouvera également
dans la partie coworking)
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4.3.

La Page d’Accueil

L’interface utilisateur
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Objets de Menu

12/20

4.4.

La Rubrique d’actualités

L’interface utilisateur
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Objets de Menu
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4.5.

Espace Formations

L’interface utilisateur
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Objets de Menu
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4.6.

Page Emplois

L’interface utilisateur
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Objets de Menu
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4.7.

Espace de Coworking

L’interface utilisateur
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Objets de Menu

Connexion
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