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Gestion des Réseaux sociaux



Notre
entreprise
Imagin Com, c’est avant tout 20 ans
d’expérience dans l’image, mais surtout une
équipe complète composée de
photographes, vidéastes, community
manager, webdeveloppers et motion
designers au service de votre image de
marque.

02



Pourquoi aller dans l'espace
numérique ?

Pour atteindre plus de prospects, plus rapidement
Pour se démarquer de la concurrence
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Le point de
départ
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L'image de marque
&
la ligne éditoriale



Sur les marchés très compétitifs, nombreuses sont les PME à atteindre un plafond de croissance en
raison d'un déficit de communication. A niveau technologique égal, pour se démarquer, le plan de
communication et l'image de marque constituent des leviers primordiaux pour gagner de nouvelles
parts de marché.

Imagin Com vous accompagne dans la définition – ou la redéfinition – de votre
image de marque.

Notre travail en amont consiste à :

- déterminer votre proposition de valeur unique, ce qui vous distingue vraiment
dans votre marché

- construire votre image de marque et à la faire évoluer

- l'entretenir pour qu’elle s’harmonise à vos fondements et vos valeurs d’entreprise.

05L'IMAGE DE MARQUE



LA LIGNE EDITORIALE

La ligne éditoriale est une orientation, un fil conducteur à suivre. 
Dans le cadre des réseaux sociaux, construire une ligne éditoriale est une étape fondamentale.

Notre travail d'expertise consiste à :

- définir la manière, le vocabulaire et le ton approprié dont nous allons parler de votre entreprise et ainsi
contribuer à l’image qu’elle va renvoyer

 - apporter une cohésion globale et de la clarté à l’ensemble des contenus, permettant ainsi à votre
marque et/ou entreprise de se distinguer et d’acquérir une identité qui formeront des thématiques et
des habitudes de publications favorisant la fidélité des lecteurs

- définir les objectifs attendus de votre présence sur chaque réseau, aussi bien sur le plan quantitatif
que qualitatif. Ces derniers vont être différents d’un réseau social à l’autre.
(Exemple : certaines entreprises souhaitent acquérir de la notoriété sur Facebook, alors que d’autres
recherchent plutôt à entreprendre des partenariats sur Twitter, de l’image graphique via Instagram ou
encore de la prospection à l’aide de Linkedin).

- cibler les utilisateurs que vous souhaitez atteindre

- analyser les comportements et les attentes des internautes.
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Création et diffusion de votre image de marque sur :
 
 
 

07Nos offres 

Imagin Com vous propose son offre d’abonnement mensuel
de la gestion de votre image et de vos réseaux sociaux.



08 Nos différentes formules



09Etapes, pas à pas...

CONCEPTION
ECRITURE
PLANNING

ETAPE 3
VALIDATION PAR
VOS SOINS

ETAPE 4
PREPARATION
MISE EN PLACE

ETAPE 5
ANALYSE DE
VOTRE DEMANDE

ETAPE 1
RECUEIL
D'INFORMATIONS

ETAPE 2

VALIDATION PAR
VOS SOINS

ETAPE 8
LIVRAISON
PUBLICATION

ETAPE 9
REALISATION

ETAPE 6
MONTAGE
TRAITEMENT
PLANNING

ETAPE 7



10 PLANNING
MENSUEL
Nous travaillons avec un mois de décalage afin de
pouvoir préparer tout ce dont nous avons besoin,
et de vous faire valider le planning des
publications par réseaux. 
Nous préparons tout en amont, pour que vous
puissiez simplement valider, et avoir un oeil sur
l’ensemble du mois.



11GESTION DES
RESEAUX SOCIAUX
Suivant la formule choisie, vous avez : 

- La création et/ou gestion des pages de vos réseaux sociaux sélectionnés 

- Une réunion stratégique mensuelle 

- Un planning de publication

- Entre 2 et 8 publications par semaine  

- Des créations graphiques / Modifications de photos mensuelles

- Au minimum un BAT inclus par publication

- Au moins une bannière personnalisée par an  

- A partir de la formule 2, un montant de crédits ads entre 10€ et 50€ par mois 

- Au minimum 2 rapports d'analyses statistiques par an 

- Entre 1 et 12 séances photo d'une heure par an 

- A partir de la formule 2, au moins une vidéo par an 



PRISE DE VUE
PHOTOS
Toutes nos formules comprennent au minimum 1 heure de séance photo par an afin
de vous permettre d'avoir des photos de qualité professionnelle. Ces photos pourront
vous servir à alimenter vos réseaux sociaux mais aussi votre site internet.  

Pour une séance d'une heure, comptez en moyenne 20 à 40 photos retouchées et
livrées  (selon le type de photos: reportage, packshot, ...)  

La prise de vue photo inclut :

- Votre ou vos séances d'une heure à répartir sur l'année  

- 1 Photographe avec accessoires

- Photos retouchées fournies au format Jpeg en Haute Résolution

(les heures non utilisées sont cumulables et reconductibles)
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A partir de la formule 2, vous bénéficiez au minimum d'une vidéo par an. 

La réalisation de la vidéo inclut: 

- D'une demie-journée de tournage à 4 jours de tournage

- 1 technicien (cadreur)

- 1 assistant son et lumières

- 1 caméra + trépied + stabilisateur + accessoires son et lumières

- 1 réalisateur (post-production)

- 1 technicien (post-production)

- 1 station de montage HD comprenant : montage des séquences tournées, titrages,
mixage son avec éventuel ajout de musique libre de droit, post-synchronisation,
étalonnage ,...

- Master (fichier fourni au format mp4)

(les journées non utilisées sont cumulables et reconductibles)

REALISATION
DE VIDEOS



RAPPORT D'ANALYSES      

Nous analysons les statistiques de manière détaillée, afin de comprendre le comportement
et la vision de votre image de marque sur les réseaux, la cible, l'âge moyen, les heures
déterminantes, les données démographiques, etc.

Nous pouvons ainsi vérifier au fil des mois que les réseaux sont bien en adéquation avec
les habitudes comportementales de consommation de votre cible et adapter la ligne
éditoriale et l’image de marque en conséquence.
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Création d’un agenda avec rétro planning commun en ligne (google calendar)

Création d’un groupe de travail avec tous les représentants (whatsapp, messenger ou
signal )

Création d’une adresse mail pro en commun

Mise à disposition d’un espace de stockage commun, avec dossier classé (photos,
vidéo, graphisme, document, planning, calendrier éditorial, etc.)

Planning des publications disponible en ligne

Mise à disposition (par le client) des divers accès nécessaires à la gestion des réseaux
sociaux, site ou autre

Création d’un fichier sécurisé avec l’ensemble des données et mots de passe
nécessaires.
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Les offres one shot - Réseaux sociaux

- Campagne FB/Inst/Link: Mise en place de campagnes publicitaires (Achat media + gestion)
- Campagne Google Ads: Boostez vos ventes grâce à Google Ads (Achat média + gestion)
- Campagne Influenceurs: Campagne avec les influenceurs (en fonction du reach souhaité)

LES CAMPAGNES PUBLICITAIRES
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Créez une vraie ligne éditoriale et un positionnement de marque social media pour une année.

STRATÉGIE SOCIAL MEDIA 

Besoin de plus de modération pour vos réseaux sociaux ?

MODÉRATION SUR MESURE 

Intégration de votre catalogue produit dans une boutique Facebook ou Instagram 

BOUTIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Timeline :  Boostez l’engagement de vos réseaux sociaux et animez votre CM.

JEU CONCOURS  

Vendre via Linkedin : entrez en contact avec des prospects et générez des leads qualifiés.

SOCIAL SELLING LINKEDIN  
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Les offres one shot - Photo et Vidéo  

LA PHOTO 

Mise en scène de vos produits, shooting photo et retouches.

SHOOTING PHOTO MISE EN SCÈNE : 

Animez vos réseaux sociaux avec de belles vidéos en motion design.

VIDÉO MOTION DESIGN 15’ 

Réalisez des vidéos animées pour présenter vos produits, gammes, concepts, événements…

VIDÉO MOTION DESIGN SUR-MESURE 

Prises de vues, interviews, post-production et montage.

CAPTATION VIDÉO, INTERVIEW OU REPORTAGE 

LA VIDÉO 

Prises de vues, post-production et montage.

VIDÉO PUBLICITAIRE 



Les offres one shot - Site internet 
Création d'un site web à votre image pour présenter votre entreprise, organisation et même vos produits 

SITE VITRINE 18
Création d'un site web à votre image afin de vendre vos produits sur internet 

SITE E-COMMERCE 

Identifiez les freins et contraintes qui empêchent votre site, réseaux, communication ou image de décoller !

AUDIT 

Rédaction d’articles de blog et diffusion

ARTICLE DE BLOG 

Boostez vos réseaux !

PACK +ABONNÉS, +LIKES, +VUES, +AVIS

Obtenez de la data sur vos clients et prospects. Mise en place d’un jeu concours sur un site web, un ou des
réseaux sociaux.

JEU CONCOURS WEB

Les offres one shot - Autres  



19Devenons sociables !

7, rue d'Altkirch, 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 39 19 54
contact@imagin-communication.com
www.imagin-communication.com

CONTACTEZ-NOUS

Imagin Communication


