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1. L’Agence 

Notre approche est de prendre en compte toutes vos composantes : 

• Vos objectifs  

• Votre identité et vos valeurs 

• Votre système d’information installé 

• Les ressources humaines internes dédiées 

• L’optimisation des budgets  

 

Nos métiers  

Conseil  

• Stratégie Internet  

• Rédaction de cahiers des charges, arborescence 

• Audit de positionnement concurrentiel web 

• Ergonomie, charte graphique web 

 

Développement et intégration  

• Déploiements techniques de sites et d’applications internet sur mesure 

• Intégration respectueuse des standards du web 

 

 

Accompagnement  

• E-marketing (analyse de trafic, gestion des leviers) 

• Référencement (positionnement, SEO, SEM, affiliation, Google Map

• Webmastering 

• Formation de collaborateurs (agrément organisme

 

 

Nos compétences  

Une équipe dédiée à votre projet  

- Chef de projet technique et fonctionnel

- Directeur artistique 

- Webdesigner/intégrateur 

- Développeur web 

- Webmaster 

 

Notre méthodologie 

Eprouvée, simple, rapide et efficace, elle

reconnue pour la simplicité et la souplesse 

prestations et l’optimisation des budgets

 

Quelques informations clef 

Création : janvier 2005 

Activités : Internet fixe et mobile, web marketing

CA HT 2012 : 210 000€ HT 

http://www.keeo.fr 

 

 

  

 

en compte toutes vos composantes :  

  

Votre système d’information installé  

Les ressources humaines internes dédiées  

 

Rédaction de cahiers des charges, arborescence  

Audit de positionnement concurrentiel web  

Ergonomie, charte graphique web  

Déploiements techniques de sites et d’applications internet sur mesure  

ion respectueuse des standards du web  

marketing (analyse de trafic, gestion des leviers)  

Référencement (positionnement, SEO, SEM, affiliation, Google Maps, réseaux sociaux

Formation de collaborateurs (agrément organisme de formation)  

projet technique et fonctionnel 

, elle nous permet de fidéliser plus de 200 clients depuis 2005

et la souplesse d’utilisation de ses outils, la rapidité de mise en œuvre

et l’optimisation des budgets. 

web marketing 
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s, réseaux sociaux)  

clients depuis 2005. Keeo est 

la rapidité de mise en œuvre, l’évolutivité de ses 
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Quelques références  parmi nos 200 clients fidèles depuis 8 ans : 

Santé 

• L’Agence Régional de la Santé 

• Groupement Régional de Promotion de la Santé en 

Nord - Pas-de-Calais 

• Les Centres Hospitaliers de Valenciennes, Denain, 

Fourmies, Avesnes-sur-Helpe, Hautmont, Boulogne 

sur Mer, Montreuil, Le Cateau-Cambrésis, Camiers, 

La clinique Sainte Marie de Cambrai 

• Maisons de retraite de Bouchain et Aulnoy 

• Les réseaux de santé Naître dans le Douaisis, Réseau 

Périnatalité Hainaut et Réseau Reper’âge, Emera, 

CLICs de Denain, Le Quesnoy 

• Cabinet dentaire Vendeville… 

Institution 

• Conseil Général du Nord (Guides Office de Tourisme 

du futur, Hébergement touristique durable et Eco-

manifestation) 

• Préfectures du Nord et du Pas de Calais (Dispositif 

MILDT) 

• CCI de Région Nord (Annuaire du conseil) 

• SITURV (Syndicat Intercommunal pour les Transports 

Urbains de la Région de Valenciennes) 

• Cambrésis Développement Economique 

• Les villes d’Escautpont, de Bruay sur l’Escaut et 

d’Avesnes-Le-Sec… 

Culture 

• Harmonia sacra, Embar(o)quement immédiat, Portail 

de la musique du Hainaut 

• Gayant expo… 

Social 

• Média jeunesse, Pro Vita, CODES du Cambrésis, 

APEM services publics, ESAT Montmorency 

• Alternative, ID Formation, CFDT Paris… 

Tourisme et développement durable 

• Offices de Tourisme de Cambrai, du Cateau-

Cambrésis, de Caudry et de Marchiennes 

• Tourisme en Avesnois 

• Station touristique du ValJoly 

• Associations Hainaut tourisme, AspeCambrai, 

Confrérie de la bière de Jenlain, Pôle Synéo, Espace 

Bouvines, Débardage Cheval Environnement 

• Hôtel des Digues au Cateau-Cambrésis, Hôtel de 

France et Restaurant Le Ducasse à Cambrai 

• Chambres d’hôtes Le Clos Saint Jacques à Cambrai, 

Secret d’une Nuit à Vicq, Le Grand Duc à 

Valenciennes, Mas Helios à Barcelone… 

 

 

Education 

• Cneap (national) / Lycée Edmond Michelet (49) / 

Lycée Agricole Val de Sarthe (49) / Fondation du 

bocage (74) / Poisy (74) / Collège Jean Macé / NDG 

Maubeuge / ND du Tilleul Louvroil / Portail 

Enseignement Catholique Sambre Avesnois / Portail 

Réseau Saint Luc de Cambrai / Saint Jean Douai / 

Ecole Saint Joseph Saint Saulve / Collège ND Saint 

Saulve / Sainte Anne Somain / Lycée Placide Courtoy 

Entreprise 

• Réseaux Optimis, Cambrai Dynamic, Le Cateau 

Expansion 

• Chti Konseil, CEE Management, Startimage, Petit 

coin de Paradis, VDIS, Ariane Sept, Concept Sol, 

Cubique, G2 Products, Gasco, Hycole, Lestringuez, 

Ligna vert, LPL Habitat, Pouillaude déco, Sicorfé, 

Maxel, Laine Thiébaut, Mineur bécourt, Paraservices, 

Myriad Comité d’Entreprise, Perfekt, Vivenergie…  

Divers 

• Label national Flamme verte, Festiclic, Diocèse de 

Cambrai, Diocèse d’Arras, Avocats Noir sur blanc 
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2. Vos objectifs 

- Une meilleure lisibilité grâce à un graphisme épuré 

- Améliorer la recherche via un annuaire avec plusieurs critères de recherche (nom, spécialité, établissement) 

- Une information adaptée aux différents publics des établissements grâce à un menu « cibles » permettant de 

personnaliser les menus de navigation et blocs de page d’accueil en fonction de la cible sélectionnée 

- Centraliser les documents grâce à un mini-extranet permettant de stocker les documents des différents 

établissements avec un classement par catégorie 

- Valoriser les partenaires et prescripteurs internes et externes en développant les informations les concernant 

(images, vidéos et liens vers les sites externes) 

- Valoriser les actions réalisées et en faire la promotion grâce à une mise en avant en « Une » de la page d’accueil 

mais également grâce à la newsletter 

- Capitaliser et mutualiser les ressources en faisant bénéficier chacun des établissements de toutes les 

fonctionnalités liées au CMS et des services associés (banque d’images libres de droit, sauvegardes, 

optimisation automatique des images et vidéos…) 

- Assurer un site sécurisé grâce à un protocole éprouvé et un hébergement professionnel 

- Faciliter le partage de l’information avec la mise en place des réseaux sociaux : une page Facebook, un compte 

Twitter, une page Google + en contrôlant l’interactivité 

- Augmenter la visibilité du GHICL en optimisant le site pour un référencement naturel optimal, en multipliant les 

liens externes pointant vers le site du GHICL, en proposant des sites « spécialités » référencés sur des 

combinaisons de mots clefs stratégiques 

- Mettre à disposition des outils numériques favorisant l’accès, la connaissance, les échanges entre établissements 

et professionnels du GHICL et leurs environnement en mettant à leur disposition un site web responsive (c'est-à-

dire lisible sur smartphone et tablette), un mini extranet pour stocker et échanger des documents, un compte 

personnalisé pour éditer du contenus… 

 

Les langages informatiques seront standards (html 5 / PHP MySql / Javascript) et respecteront les normes d’accessibilité et 

du W3C notamment pour permettre au public malvoyant de consulter le site. 

Les opérations liées aux noms de domaine (transfert, redirection…) seront gérées par keeo. 

Keeo met à la disposition du GHICL un CMS puissant et facile d’utilisation pour permettre une autonomie totale sur 

l’ensemble des contenus du site Internet. 

Une réflexion poussée sera à mener ensemble sur l’arborescence pour garantir un accès rapide et personnalisé à chaque cible 

ceci en respectant la règle des 3 clics. 

 

3. Fonctionnalités demandées 

- Définition d’une arborescence qui permettra de définir un nouveau graphisme et une nouvelle ergonomie. 

Suite à la validation de ces 3 éléments (arborescence, graphisme et ergonomie), la phase d’intégration html 

pourra débuter pour créer le site de production commun. A la fin de cette phase nous réinjecterons l’ensemble 

des contenus et les retravaillerons pour que cela corresponde au nouveau graphisme et à la nouvelle 

arborescence. 

 

- Ensuite vient la phase de développement qui permet d’ajouter toutes les fonctionnalités permettant 

l’interactivité du site (Annuaire, module marchés publics, module ressources humaines, moteur de recherche, 

newsletter…) 

 

- Mise en place des 3 premiers sites satellites (FR/GB). Vous aurez la possibilité d’en créer par la suite autant que 

vous le souhaitez en toute autonomie (la personnalisation des couleurs, rubriquage et des photos pourra se faire 

via le CMS) 
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- Valorisation du réseau gravitant autour du GHICL (universités, associations…) grâce à des liens vers les sites de ces 

structures. 

 

- Création d’un annuaire reprenant l’ensemble des services classés par pôle et par filière avec fiche entièrement 

modifiable par vous-même (textes, photos, vidéos, pdf…) 

 

- Mise en avant de tous les indicateurs qualité, certifications, labels et chartes pour illustrer les compétences du 

GHICL 

 

- Mise en place d’une bibliothèque de documents partagés accessibles via une identification sécurisée. 

 

- Fidélisation des internautes par la possibilité de s’inscrire à une newsletter par exemple. 

 

- Suite à la réalisation et la mise en place de ces différentes fonctionnalités, une phase de tests et recettage permet 

de valider l’opérabilité du site Internet. 

 

- Dès les modifications apportées suit e à cette phase de tests, la mise en ligne est possible. 

 

- Le site mis en place est complètement évolutif dans le temps. Il permet d’accueillir tout type de développement 

ou module supplémentaire par la suite. (Dossier médical, trombinoscope, espace patient, espace professionnels 

de santé, fiches pathologie, …) 

Exemple de page d’accueil pour votre futur site Internet : 

Page déclinable et personnalisable pour chaque établissement mais également pour les sites spécialités et la cible 

sélectionnée. 
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4. Méthodologie d’accompagnement 

Une phase de conception et production sans surprise et sans dérapage de planning grâce à une méthodologie 

éprouvée, simple, rapide et efficace :  

 

- Une réunion de lancement : Comité de pilotage  

- 4 jalons de validation-clients au minimum : 

o Validation d’une arborescence 

o Validation de la maquette graphique 

o Validation de la maquette fonctionnelle 

o Validation du site finalisé 

- Un site de production permettant de suivre l’avancée des travaux 

- La récupération et la saisie des contenus se fait directement dans le site de production 

- Une formation courte (une demi-journée) pour permettre une autonomie maximale dans la mise à jour des contenus 

- Une phase de tests pour contrôler la compatibilité tout navigateur et le bon affichage sur tous les supports actuels 

- Une mise en ligne instantanée dès que le feu vert est donné 

 

5. Coût par poste de travail 

- Chef de projet technique et fonctionnel : 400€ HT/jour 

- Directeur artistique : 450€ HT/jour 

- Webdesigner/intégrateur : 350€ HT/jour 

- Développeur web : 400€ HT/jour 

- Webmaster : 350€ HT/jour 

 

L’offre complète est disponible en pièce jointe. 
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6. Socle technique du site Internet 

Un CMS évolutif, intuitif et convivial ne nécessitant aucune connaissance informatique 

Des notions basiques de bureautique suffisent pour vous permettre d’être complètement autonome dans la mise à jour 

de votre site Internet. Ceci le différencie des nombreux CMS actuels qui ont pour la plupart une approche très 

technique. L’atout principal du CMS étant la gestion simplifiée des images. Une formation d’une demi-journée vous est 

tout de même proposée pour son utilisation. Keeo étant déclaré pour une activité de formation professionnelle 

enregistrée sous le numéro 31 59 06353 59, ceci vous permet de demander un financement pour cette formation. 

Le site est construit sur un socle technique développé dans les standards du Web. Afin de vous sécuriser, nous pouvons 

livrer les sources sur demande accompagné d’un contrat d’utilisation exclusive pour votre propre compte. En cas de 

souci, une autre agence web pourrait reprendre la maintenance. 

  

Fonctionnalités du site Internet  

• Gestion des pages de contenu et de l’arborescence 

• Gestion d’une rubrique actualités et agenda 

• Outil de lecture vidéo  

• Outil diaporama 

• Banque d’images libres de droit 

• Gestion automatisée, optimisée et facilitée des images 

• Liens internes entre les rubriques 

• Gestion des balises de référencement  

• Gestion des droits d’administrateur 

• Outils statistiques  

• Outil de partage réseaux sociaux  

• Accès FTP 

• Détection automatique des liens cassés 

• Site multilingue 
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7. Détail des prestations 

• Conseil et accompagnement sur votre stratégie web :  

o Stratégie de visibilité internet  

o Animation du comité de pilotage  

o Gestion des contributeurs de contenus  

 

• Conception ergonomique et graphique  

• Création et habillage de la page Facebook  

• Intégration html  

• Développements techniques du site internet 

• Saisie de 15 pages de contenus  

• Référencement naturel : optimisation pour les moteurs de recherche 

• Hébergement sécurisé, haute disponibilité 

• Monitoring du site : suivi audience, optimisation des mots clés, animation du contenu  

• Formation à l’utilisation des outils  

• Maintenance corrective garantie et sauvegardes des données 

• Maintenance évolutive (soumise à devis) 

• Assistance hotline ponctuelle aux heures ouvrables 

 

 

 

Le schéma ci-dessus illustre le cycle de vie itératif de votre site Internet 

  

  




