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- SITE VITRINE
Un site vitrine, c’est quoi ?01

Votre activité
Présenter votre entreprise, son activité, sa localisation. 
Apporter une légitimité à votre image.

Vos services
A l’image d’une carte de visite plus poussée, vous allez mettre en 
avant vos services avec du contenu plus abouti.

Prospection
Grâce à du contenu étudié et un développement web optimisé, votre 
site sera futur outil  de prospection auprès de vos nouveaux clients.

Visibilité
38 Millions d’internautes en France, votre cible navigue déjà 
régulièrement sur le web, le site vitrine vous permets de vous faire 
connaitre auprès d’elle.

Le terme de site vitrine désigne généralement 
un site qui a pour seule vocation de présenter
l’activité d’une entreprise, association et qui ne
propose donc pas de réaliser des transactions 
en ligne.

La notion de site vitrine s’oppose généralement 
à celle de site marchand.

Un site vitrine vous permet de trouver de nou-
veaux clients sur internet.

Selon votre secteur d’activité et vos ses ob-
jectifs, il va permettre de vous obtenir des 
demandes de devis, de contact, des appels 
téléphoniques, des téléchargements de 
documents… 

Et ainsi obtenir de nouveaux clients quel’entre-
prise n’aurait peut-être pas pu atteindre sans 
être présente sur le web.

La France représente aujourd’hui 38 millions
d’internautes. 

Votre potentielle cible à de fortes chances 
de naviguer sur le web. 

De plus, si vous avez une zone de chalandise 
locale ou nationale, avec un bon travail de 
contenu, il est possible de cibler sa clientèle 
dans votre zone géographique d’opération 
ou sur toute la France.

Nous concevons un site ergonomique, res-
ponsive (adaptés aux mobiles) offrant une 
expérience client plus pointue.

Nous vous accompagnons aussi pour gérer 
son contenu afin qu’il soit mieux référencer 
naturellement.

Les avantages du site vitrine.
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Votre entreprise et votre activité ont besoin d’être présent sur le web ?
Vous souhaitez afficher vos services à vos clients ?
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NOS RÉALISATIONS

www.dentaria.be

www.unevienaturelle.com

www.btp-mbts.fr

www.lechaletsurladune.fr 

www.lpds-ecological.com

www.fch-transport.fr
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- SITE E-COMMERCE
Un site e-commerce, c’est quoi ?02

Développement
Le site e-commerce est un outil non négligeable de développement 
de chiffre d’affaires. Composés de différents modules, le site 
e-commerce devient votre meilleur outil de développement.

Sécurité
Rassurez vos clients avec des transactions totalement sécurisées.

Visibilité
38 Millions d’internautes en France, votre cible navigue déjà 
régulièrement sur le web, le site vitrine vous permets de vous faire 
connaitre auprès d’elle.

Disponibilité
Votre site e-commerce devient un point de vente constamment 
ouvert. Facteur important de vente, accessible à n’importe quel 
moment, depuis un ordinateur ou mobile.

Le e-commerce est l’abréviation de “elec-
tronic commerce”, ou “commerce électro-
nique”.

On peut aussi l’appeler “commerce en ligne” 
, voire “boutique en ligne”.

Un site e-commerce, est une plateforme web    
(un site internet) de vente en ligne. 

Un espace ou le commerçant a la possibilité 
d’exposer ses produits et de toucher un pu-
blic nettement plus ciblé, surtout plus impor-
tant que celui qu’il pourrait trouver dans son 
magasin réel. 

Une boutique en ligne est donc la représen-
tation de l’ensemble de votre catalogue sur 
Internet, qui, à condition d’être

bien configuré et optimisé, simplifiera consi-
dérablement le travail de n’importe quel 
commerçant, en lui fournissant tous les mo-
dules nécessaires pour une meilleure pros-
pection possible. 

Une gestion efficace de la vente en ligne de 
ses produits et tous les moyens pour fidéliser 
sa clientèle. 

2 Points vous propose une solution sur mesure 
adaptée a votre image, vos besoins, nous 
vous accompagnons tout au long de la réali-
sation de votre projet. 

Chaque réalisation e-commerce de notre 
part comprends une formation afin de vous 
donner toutes les clés en main pour utiliser 
votre future boutique en ligne.

Les avantages du site e-commerce.
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Vous avez un commerce ou vous souhaitez vendre vos produits en ligne ?
Vous souhaitez développer votre activité ?

3



- SITE E-COMMERCE NOS RÉALISATIONS
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www.kokoma.fr

www.line-c.fr

www.gold-star.fr

www.supremestore.fr

www.save-shoes.com

www.chez-sezame.fr
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- IDENTITÉ VISUELLE
Une identité visuelle, c’est quoi ?03

Identifiable
À la base même de l’image de marque, l’identité visuelle va 
permettre à chacun d’identifier l’entreprise. 
Elle est donc essentielle à tout projet de marque.

Crédible
Une identité de marque bien défini, consignée dans une charte
graphique, apporte crédibilité & légitimité auprés de votre clientéle.

Ligne conductrice
Une identité visuelle réflechie permet aux clients de comprendre plus 
facilement votre projet, elle permet également une utilisation plus 
facile et maitrisée de votre image.

Une identité visuelle est un ensemble 
d’éléments graphiques qui permettent 
d’identifier une entreprise ou une institution.

Elle se compose ainsi : 

- Le nom de l’entreprise
- Le logo
- La charte graphique
- La signature
- Les couleurs
- Les typographies utilisées.

Ainsi que toute l’imagerie qui peut être déve-
loppée selon les besoins de l’entreprise et ses 
campagnes de communication.

Element central de l’identité visuelle, le logo doit 
combiner simplicité graphique,  clarté et 
distinction. 

En plus d’être facilement mémorisable et 
idéalement, le plus intemporel possible. 

La typographie choisie, elle, doit se décliner 
avec cohérence dans tous les contenus et les 
documents officiels de l’entreprise.

Le choix des couleurs est également très 
important. 

Une palette chromatique harmonieuse et 
originale permet de donner de la 
personnalité à une marque.

2 Points vous accompagne dans la réalisation 
de votre identité visuelle et vous forme quant 
à son utilisation pour une image maitrisée et 
compréhensible.

Les avantages d’établir une identité visuelle. 
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Vous avez un commerce ou vous souhaitez vendre vos produits en ligne ?
Vous souhaitez développer votre activité ?
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Feed Instagram :

Logos :

Papeterie :
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- PRINT
Le print, c’est quoi ?04
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Fiabilité
Le print est un support fiable, qui se transmet, conserve et garde ainsi 
toute sa force contrairement aux autres supports digitaux dépendant 
surtout du moyen de diffusion.

Concret
Lorsque le client possède votre support entre ses mains vous obtenez 
déjà un contact direct, le print est un moyen de toucher directement 
la cible et d’allez au plus concret dans son interaction.

Mémorisable
Bien refléchi, une campagne print marquera les esprit de votre
clientèle, celle que vous avez déjà et celle que vous visez.

Le print n’a jamais perdu de son efficacité 
avec le temps malgré le digital.

Brochures, cartes de visites, flyers, affiches, et 
tous ces supports intemporels sauront sublimer 
votre image de marque.

Chacun des supports print permet de faire 
passer un message précis.

Par exemple : 

La carte de visite, l’entreprise peut rester en 
contact avec ses clients et prospects.

La plaquette commerciale va aider à 
présenter votre société.

Et le flyer ou le panneau publicitaire lui 
permet de faire connaître un nouveau 
produit. 

Quoi de plus efficace et plaisant qu’un bel 
imprimé entre les mains de son client ? 

Le print n’est donc pas à négliger.

Les avantages des supports print.

Le digital devient incontournable mais qu’en est-il du print dans tout ça ?
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Flyers, dépliants, brochures :
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- PHOTOS
La photographie, pourquoi ?05

Vous avez pensé à la photographie pour 
communiquer autour de vous et votre activité 
?

La photographie est un outil puissant 
permettant d’illustrer et de transmettre des 
histoires, des émotions, des messages à vos 
clients.

Mettant en avant vos différents contenus : 
vous, vos produits, vos services, tout ce qui 
peut vous mettre en scène. 

Ce service vous permet d’habiller supports de 
communication, site internet, réseaux sociaux 
et bien d’autres supports qui vous aideront à 
faire grandir votre entreprise. 

Grâce à ces réalisations, vous aurez la 
possibilité de créer du lien avec vos 
consommateurs et de partager votre 
identité.

2 Points saura vous apporter une 
expertise et un accompagnement dans la 
réalisation de vos photographies.

Les avantages de la photographie.
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Vous avez des réseaux sociaux, votre activité se développe,
mais vous n’avez pas de quoi l’illustrer ?

Fiabilité
La photographie corporate apporte légitimité auprés de vos 
fournisseurs, et de vos clients.

Fidéliser
Si le client est sensible à l’image que vous dégagez, votre équipe, vos 
services, alors le choix de vous soliciter vous, plutôt qu’un concurrent 
sera d’autant plus évident.

Attraction
Avec des photographies de qualité votre entreprise attirera 
davantage de potentiels clients, investisseurs ou futurs partenaires. 
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- VIDÉOS
Les vidéos, quels avantages ?

Vous avez une marque, un site, un espace de communication, un projet personnel ?
Vous souhaitez présenter votre activité via une vidéo plutôt qu’un texte ?

06

Les avantages du format vidéo.
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Qualitatif
Diffuser une vidéo avec une production qualitative se refletera directement
sur l’image que dégage votre entreprise.

Dynamisme
Les contenus qui sont en même temps visuels et sonores, sont plus facilement 
mémorisables que les contenus uniquement visuels et textuels.

Diffusion
Diffuser, et réussir à partager votre vidéo, est le meilleur moyen pour 
facilement faire connaitre votre entreprise.

Vous avez pensé à la vidéo pour communiquer 
autour de vous et votre activité ?

2 Points aura plaisir à collaborer avec vous, 
dans le but de vous fournir, tout comme pour 
nos prestations photographiques, la prestation 
vidéo la plus qualitative et satisfaisante possible.

En effet, 4 fois plus de personnes préfèrent 
regarder une vidéo sur un produit plutôt que de 
lire sa description. 

Dans le cas de promotion d’un nouveau produit 
ou service, il est conseillé de créer une vidéo 
pour illustrer son  fonctionnement ou son 
utilisation. 

98% des utilisateurs déclarent avoir visionné une 
vidéo pour en savoir plus sur un produit ou un 
service.

Une grande immersion, des capacités infinies, 
des émotions… 

Les vidéos sont la pierre angulaire d’une 
stratégie marketing réussie. 

Elles vous donnent des résultats en première 
page, génèrent davantage de conversions et 
deviennent le contenu en ligne le plus
consommé.

Vous l’aurez compris, la vidéo s’impose 
désormais comme un contenu web majeur.

*Intégrer du contenu vidéo sur votre site Web contribue à augmenter le 
temps de visite sur votre site. 
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CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR VOIR LES VIDÉOS :
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https://youtu.be/fYE_X9L3eDA
https://youtu.be/BmGFlRcHuF0
https://youtu.be/3Pbidmj3KZ8
https://youtu.be/Sy9oBd77Uqs
https://youtu.be/N_cawDYxcTk
https://save-shoes.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Video-2020-09-09-at-18.27.42.mp4


- SIGNALÉTIQUE
La signalétique, c’est quoi ?07

Visibilité
Présenter votre entreprise, son activité, sa localisation. 
Apporter une légitimité à votre image.

Renforce l’image de marque
A l’image d’une carte de visite plus poussée, vous allez mettre en 
avant vos services avec du contenu plus abouti.

Diffusion
Grâce à du contenu étudié et un développement web optimisé, votre 
site sera futur outil  de prospection auprès de vos nouveaux clients.

La signalétique, est composé d’une multitude 
de supports, importants dans la diffusion de 
votre image de marque.

En effet, une signalétique efficace sera 
porteur de votre image auprès de vos 
consommateurs. 

Véhicules, façades, supports d’évènements, 
les possibilités sont multiples et efficaces 
lorsqu’elles sont déployées correctement.

Vous-est t’il déjà arrivé de retenir un magasin 
grâce à sa façade, de retenir un prestataire, 
en voyant son véhicule floqué passer dans la 
rue ? 

C’est une preuve que la signalétique vous a 
impacté et qu’elle a été efficace. 

Une bonne stratégie signalétique 
complètera votre image de marque habillera 
vos lieux, véhicules ou encore évènements.

Les consommateurs se souviendront de vous.

Confiez alors à 2 Points votre signalétique, afin 
de réaliser ensemble des supports efficaces 
et pertinents.

Les avantages de la signalétique.
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Votre concept est en place, votre activité est lancée, mais vous ne parvenez pas à
attirer votre clientéle. 

La signalétique reste une des solutions efficace pour palier à ce probléme.
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Roll-up, covering, stickers, bâches, drapeaux, panneaux etc :
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- OBJETS PUBLICITAIRES
Les objets publicitaires, quels avantages ?08

Visibilité
Chaque objet publicitaire est un support de plus dans votre cam-
pagne d’affichage, ces détails permettent d’entrer inconsciemment 
dans la mémoire d’un potentiel futur client.

Fidéliser
Les cadeaux font toujours plaisir, le goodies est la seule forme de pub 
que l’on reçoit personnellement comme un cadeau. 
Ainsi, c’est un moyen trés efficace de subtilement faire parti du 
quotidien de votre client.

Crédibilité
La objets publicitaires apportent de la crédibilité auprés de vos 
fournisseurs, et de vos clients. 

Une équipe arborant les couleurs de votre 
entreprise, un stylo avec lequel un client va 
signer son contrat...

Tous ces détails ont leur importance : vous 
allez marquer les esprits, consciemment ou 
non.

2 Points vous conseille et réalise pour vous vos
futurs objets publicitaires.

Vous en avez déjà forcément croisé : 

Stylos, vêtements, ecocup, ballons, stickers, 
et tout une multitude de supports prêts à être 
employés de façon réfléchie et pertinente.

Si vous cherchez un moyen de développer 
votre communication, les objets publicitaires 
sont une excellente possibilité à ne surtout 
pas négliger.

En effet, des objets adaptés à votre activité 
ne pourront que participer à la diffusion de 
votre image de marque. 

Les avantages des objets publicitaires.
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Que diriez-vous de signer vos contrats avec vos propres stylos ? 
D’habiller votre équipe aux couleurs de votre marque ?

Des objets publicitaires pertinents et proposés à vos clients/consommateurs, 
c’est un moyen efficace de diffuser votre image.
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T-shirts, casquettes, sacs tote bag, tasses, stylos etc :
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Contactez-nous :

Demandez votre devis gratuit.
N o u s  v o u s  r é p o n d o n s  s o u s  4 8 h .

Scannez moi

06.59.40.45.14 

www.2points.fr

bonjour@2points.fr

http://0659404514
https://2points.fr
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