L’ingénierie digitale au service de la performance de votre entreprise
TerritoireDigital : booster votre performance grâce au digital
Basée sur une expérience de plus de vingt ans, la nouvelle méthode #TerritoireDigital repose sur
un processus permanent d'expérimentation et d'ajustements. Elle permet, grâce à un algorithme
que nous avons développé, de décomposer la stratégie digitale d’une entreprise donnée en
fonction de ses enjeux stratégiques, des ressources disponibles et de l’état de l’art en matière
digitale.

TerritoireDigital : comment ça marche ?
De nombreux indicateurs permettent en effet de positionner le niveau de présence digitale d’une
entreprise dans chaque segment du territoire digital : Site interne, Blog, E-mailing, Marketing
entrant, S.E.A, S.E.O, Avis clients, Médias sociaux. L’utilisation de l'algorithme #TerritoireDigital
conduit ainsi à la définition de huit indicateurs et à une moyenne, l'ITD (Indicateur Territoire
Digital). Une courbe « radar » permet ensuite de visualiser le profil du #TerritoireDigital définit.
L'objectif de ces indicateurs n'est pas de comparer une entreprise à une autre (sauf dans le cas
d'une analyse concurrentielle, par exemple), mais plutôt de définir le territoire digital propre à
l’entreprise donnée, et de mesurer d’une part le travail à accomplir pour optimiser sa présence
digitale et d’autre part les résultats obtenus.

La méthode #TerritoireDigital
Analyse de votre propre territoire
digital en fonction de vos enjeux
stratégiques via l’algorithme
#TerritoireDigital

Optimisation de votre présence
digitale : SEO, SEA, Marketing
entrant, Agrégateurs, Site internet,
Blog, Emailing, Médias Sociaux
etc…

Formation et conduite du
changement en interne, pour faire
de votre transformation digitale un
succès

Agilité au service de votre
organisation pour développer
votre marché et votre clientèle

« Votre

TerritoireDigital : méthode agile et pragmatique
Cette méthode, agile et pragmatique, s’adapte en permanence au contexte technologique et
comportemental. Ce sont les usages qui définissent l’intérêt des outils. Nous avons donc une
veille technologique et stratégique en adéquation avec la rapidité avec laquelle notre
environnement évolue aujourd’hui. Notre algorithme évolue donc en permanence : des
indicateurs viennent compléter le calcul alors que d'autres, devenus obsolètes, disparaissent.
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TerritoireDigital est unique.

Définissez-le. Optimisez-le.
Gagnez en performance »

www.TerritoireDigital.com
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L’ingénierie digitale au service de la performance de votre entreprise

ipgarde en quelques mots
Spécialiste des solutions numériques pour l'hébergement,
le cloud, la virtualisation des Systèmes d’Information, et
expert en ingénierie digitale, ipgarde accompagne depuis
2004 les entreprises dans leur transformation numérique.
Elle leur permet ainsi de bénéficier pleinement de toutes
les opportunités offertes par la révolution numérique, pour
gagner en efficacité et productivité.

Des offres clés en main performantes et compétitives
Proposant des solutions innovantes intégrant les meilleures technologies existantes grâce à un effort R&D au cœur de sa
stratégie, ipgarde accompagne au plus près les entreprises dans la construction de systèmes d’information à leur dimension
et dans l’optimisation de leur présence digitale.
L’expertise et la fiabilité d’ipgarde sont appréciées et reconnues par ses partenaires éditeurs mondialement référencés,
notamment :

Des clients satisfaits par l’expertise d’ipgarde
Plus de 200 clients ont déjà choisi de faire confiance à l’expertise d’ipgarde, parmi lesquels :

Nous contacter
Des questions ?
Un projet ?

Contactez ipgarde
01 77 49 24 50
contact@ipgarde.com
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Et bénéficiez d’un audit
gratuit pour tester la
solution #TerritoireDigital
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