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BIENVENUE CHEZ 
MTN CONCEPT 
 
Agence web & digitale fondée en 2008 à Ho Chi 
Minh Ville. 
 
Communication Visuelle, Design,  Développement 
Web,  Référencement SEO, Réseaux Sociaux SMO. 
 
Nous concevons votre stratégie digitale, créons 
votre Site Internet,  améliorons votre présence et 
votre visibilité sur Internet 
 

Avec plus de 400 projets réalisés, des clients de 
tous les secteurs, diverses missions de création 
ou d’accompagnement : l'agence digitale MTN 
Concept est votre alliée stratégique dans le vaste 
monde des agences du web 

MARC RIGAUD 
VOTRE PARTENAIRE INTERNET 



 3 MTN Concept – Votre partenaire internet 

 

 

 

 

 

  

 

 

APPROCHE 
& MÉTHODOLOGIE  

Répondre aux enjeux digitaux, artistiques, techniques, SEO, SMO, promotionnels, de présence ou visibilité 
commence toujours avec la question : Combien ça coûte ? 
 

Excellente question. Pour y répondre, il faut 
déterminer vos objectifs, votre univers et le type de 
Site Web adéquat (site internet vitrine, site 
institutionnel, plateforme web, site e-commerce). 
Nous définirons vos besoins et les solutions 

digitales (design, fonctionnalités, référencement 
Google, promotion sociale) pour vous proposer un 
budget adapté. 
Le budget moyen est de 4.000 à 5.000$HT en 
travaillant avec notre agence digitale. 
 

VOUS & VOTRE SOCIETE 

Nous apprendrons à connaitre votre société, vos produits, vos 
services, vos expertises, vos besoins, vos concurrents, vos 
faiblesses, vos cibles. Nous prenons le temps de comprendre 
votre entreprise afin de générer une réelle valeur ajoutée. 
 
 

REFLEXION & STRATEGIE 

A l’aide d’études exhaustives (audit existant, audit concurrence, 
audit mots-clés, définition des objectifs) nous réfléchirons à la 
stratégie pour promouvoir votre marque et votre présence web.  
 
 

TECHNIQUE & REALISATION 

Nous créons des sites Internet complets s’appuyant sur un CMS, 
mais aussi des solutions à la carte. Nous vous proposons 
uniquement les services dont vous avez réellement besoin pour 
des coûts maîtrisés et une qualité sans compromis. 
 
 
ACTIONS & PROMOTIONS 

Nous imaginons la stratégie digitale à travers des contenus 
créatifs capables de capter l’attention de vos clients potentiels, 
de fidéliser votre audience et d’inscrire durablement votre 
message et votre Image de marque via tous les canaux et tous 
les formats pertinents à vos objectifs.  
 
 

Notre agence digitale peut vous accompagner en 

toutes circonstances, en offrant des prestations 

mutualisées ou sur mesure, adaptées à votre budget 

et à vos besoins spécifiques. 
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MTN Concept vous accompagnera pendant les étapes clés 
de votre société pour que vos marques, services, expertises 
ou produits, soient des leviers stratégiques efficients.  
 
Créer ou renouveler une marque n’est pas anodin et induit 
des transformations importantes au sein d’un groupe ou 
d’une société. Nous nous interrogerons sur la raison d’être 
de votre présence sur le marché, quelles sont vos 
différences, qui est votre clientèle, et bien plus encore. 
 
Nous vous associerons durant cette phase de création ou de 
rebranding à notre démarche créative. Ce partenariat de 
confiance est primordial pour imposer votre marque sur un 
marché sans pitié. 

01 NOM, LOGO & SLOGAN

Nom, logo & slogan sont pensés et élaborés 
conjointement. Ils  expriment grâce à un style 
graphique propre à l'entreprise, les valeurs, 
l'activité et les ambitions de celle-ci et se traduit 
par des signes, des couleurs, des formes, des 
textes ainsi que des mises en forme.  
 
C’est grâce à cette cohérence d’ensemble et une 
méthodologie éprouvée que l’adhésion de votre 
nouvelle marque auprès du public est remarquée, 
forte, sans faiblesse et sécurisée sur le plan 
juridique.  
 

» Prospectus  
 

» Brochures  
 

» Panneaux publicitaires  
 

» Objets publicitaires  
 

03 Emplois & digressions 
 

COMMUNICATION 
VISUELLE  

 

MARQUE 
OU CREVE 

Investissez dans 
les fondamentaux 
et augmentez vos 
chances de survie 

02 IDENTITÉ VISUELLE

L'identité visuelle ou identité graphique est un 
ensemble d'éléments visuels cohérents qui 
permettent d'identifier une même entité au travers 
des différents médias de communication qu'elle 
émet.  
 
Entre autre, MTN Concept décline votre marque au 
travers des cartes de visite, des enveloppes, des 
lettres A4, des dossiers cartonnés, etc. 
 

Mais également au travers de vos médias sociaux, 

votre site internet, etc. 

» Entêtes réseaux sociaux  
 

» Publicité réseaux sociaux  
 

» Parutions réseaux sociaux  
 

» Etc.  
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MERCI 
DE LEUR CONFIANCE  

 

 
ELITE CONSULTING 
 
 
HAPPYDAYS GREEN  
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Nous travaillons avec des scripts éprouvés, professionnels et facilement extensibles. Dans cette optique, pour 
la création d'un site d’entreprise, nous utilisons Wordpress. Pour des raisons économiques, nous avons 
recours aux gabarits graphiques (un design pour Wordpress) prêt à l'emploi que nous personnalisons aux 

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) écrit en 
PHP, reposant sur une base de données MySQL, et distribué par 
Automattic. Il est utilisé comme moteur de blog, mais ses 
fonctionnalités lui permettent également de créer n'importe quel 
type de site web.  
 
WordPress est personnalisable et extensible grâce à de nombreux 
thèmes graphiques et plugins (programmes visant à étendre les 
fonctionnalités de base de Wordpress). 
 

WORDPRESS  
MOTEUR DE SITE INTERNET

couleurs de votre communication 
visuelle : logo, couleurs, textes, 
photos et tous autres médias 
nécessaires à la création du site. 
 
En effet, l'avantage de recourir à 
ces solutions (script et design 
graphique prêts à l'emploi) est 
que le coût de développement et 
la mise en place du site se voient 
significativement diminués par 
rapport à une prestation 
classique de développement sur 
mesure. 
 
 
Votre projet doit répondre à des 
besoins très spécifiques ou 
originaux ? Il sort du cadre d’un 
site vitrine ou ecommerce ? Il faut 
envisager un développement sur 
mesure (programmation et 
design).  
 

CRÉATION 
SITE INTERNET  

WordPress est l’un des systèmes de gestion de contenu (CMS) les 
plus utilisés dans le monde, avec plus de 35% des sites web 
utilisant ce système. A cela, il est important de préciser que près 
de 28% de toutes les boutiques en ligne sur internet utilisent 
également Wordpress. 
 
Les raisons d’un tel succès : Wordpress est puissant, extensible, et 
fortement soutenu par une communauté grandissante. Enfin, il 
s’avère simple et intuitif à utiliser.  

POURQUOI 
LE CMS WORDPRESS ? 
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Création d’un espace de discussion 
publique (ou au moins ouvert à 
plusieurs participants). 
 

FORUM 

Création de votre boutique en ligne 
avec gestion des marchandises, 
système de paiement en ligne etc.  

ECOMMERCE 

EXTENSIONS  

Nous déployons le plugin WPML qui permet d’internationaliser 
votre futur site wordpress et de proposer plusieurs langues.  
 
Option professionnelle payante. Licence professionnelle acquise et 
« accordée » au client. 
 
Source : http://wpml.org/fr  

PLUGIN 
EXTENSIONS 

Le choix du template graphique sera réalisé suite aux réponses 
d'un petit questionnaire. Ensuite, nous serons en mesure de faire 
une sélection de plusieurs designs graphiques et de vous demander 
d’en choisir un. 
 
Les fonctionnalités minimales du template sont : 
 

 Responsive : qui s'adapte à toutes les tailles d'affichage (pc, 
tablette, smartphone). La création d'un site responsive est 
aujourd’hui rédhibitoire pour être référençable sur les 
moteurs de recherche. 
 

 Multi Langages : template nativement prévue pour 
l'internationalisation (fichier .po, .mo et compatible WPML). 
 

 Compatible multi navigateurs : Chrome, Firefox, Opera, 
microsoft Edge et Safari. 

TEMPLATE GRAPHIQUE 
DESIGN SITE INTERNET

Une formation sur l'utilisation du backoffice (module 
d’administration) de Wordpress sera dispensée. Au terme de la 
formation, toute personne ayant accès au backoffice et en charge 
du site web sera en mesure d'ajouter un nouvel article de blog, de 
créer/modifier/supprimer une nouvelle page statique, gérer les 
commentaires, créer/modifier/supprimer un média (image, 
document PDF).  

BACKOFFICE 
FORMATION 

http://wpml.org/fr
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Acquisition et renouvellement de votre nom de domaine 
(https://www.monsiteinternet.fr). SSL est le système permettant les navigations 
et transactions sécurisées). 
 

NOM DE DOMAINE ET CERTIFICAT SSL

Pour qu’un site internet puisse rester en ligne et être accessible en permanence, il est essentiel qu’un 
ensemble des services minimums soient déployés et constamment mis à jour. Les principaux services sont  : 

INFRASTRUCTRE 
& SERVICES MINIMUMS 

Le ou les serveurs où sont stockées les informations (fichiers, photos, bases de 
données etc.) liées à votre site web. 

HEBERGEMENT WEB

Mise à jour de WordPress, des thèmes, des plugins et sécurisation de WordPress 
via notre service web interne. 
     

MAINTENANCE WORDPRESS

Ensemble des tâches mises en œuvre afin d'assurer le bon fonctionnement et la 
gestion de votre serveur d'entreprise : mises à jour matérielles et logicielles 
(PHP, MySQL, etc.) 
 

MAINTENANCE SERVEUR & LOGICIELS METIERS

Comptes emails associés à votre nom de domaine (nom@ndd.fr). La limite de 
création est liée à l’espace de stockage mis à disposition par l’hébergeur.  
En cas de besoin plus important, nous offrons une solution de serveur email 
professionnel. 
 

EMAILS

 

L’ESSENTIEL EST PARAMETRE  
POUR ACCUEILLIR VOTRE FUTUR SITE INTERNET

mailto:nom@ndd.fr
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BESOIN D’AUTRES SERVICES ?  
SERVEUR PRIVE ? EMAILING ? DEMANDEZ

Pour des besoins en gros 
volumes, nous pourrons vous 
proposer des serveurs 
uniquement dédiés à vos 
emails. Avec une capacité 
minimum de 20Go (extensible 
à 50Go) par compte email, 
vous ne serez jamais à court 
d’espace.  

Grâce à notre connecteur 
Dropbox, toutes vos pièces 
jointes sont copiées sur 
Dropbox et faciles à retrouver.  

SERVEURS MAILS PRO 

 
Une sauvegarde de vos 
fichiers, bases de données et 
emails est effectuée 
quotidiennement, de votre Site 
internet. 

Nous proposons également 
une extension de la 
sauvegarde de base où les 
sauvegardes sont stockées 
dans un data center dédié, 
distant de plusieurs kilomètres 
du centre de production et 
utilisant un autre prestataire.  

SAUVEGARDES 

Le pare-feu d’application de 
site Web (WAF) s’ajoute à 
l’option Sécurite Site Web. 
C’est une technologie basée 
sur le cloud et elle arrête les 
mauvais acteurs, accélère les 
temps de chargement et 
augmente la disponibilité des 
sites internet. 
 

FIREWALL 

Nous offrons des solutions de 
sécurité supplémentaires pour 
préserver votre site Web des 
attaques : surveillance & 
monitoring des sites internet. 
En cas d’intrusion, 
suppression des virus et 
malware 24/7/365.   

SECURITE SITE WEB 

Infrastructure et les services minimums sont maintenant installés et votre site internet est en ligne. 
Toutefois, nous conseillons vivement de prendre en considération les services de sécurité et de sauvegardes. 
A l’instar d’une assurance, espérons n’avoir jamais  à utiliser une sauvegarde ou éradiquer un virus, mais ne 
pas s’y préparer, c’est s’exposer. 

SÉCURITÉ 
& SERVICES 
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Les références mises en avant ont toutes souscrit à notre pack de base : un moteur wordpress, un template 
personnalisé et les services bases (avec les options sécurité et sauvegardes externalisées) . 

MERCI 
DE LEUR CONFIANCE  

  La permanence téléphonique MÉDI SERVICES, spécialiste de 
   l’accueil téléphonique. Rompu aux exigences et aux 
contraintes du monde médical, Médi Services répond aux patients 
des médecins avec un accueil personnalisé, saisissant les 
informations des patients, etc. Médi Services, c’est 50 agents, 
1.500.000 appels par an et 25 ans d’expérience.   
 

Medi Services  

Centre de permanence téléphonique 
 

Web: www.medi-services.fr  
 

  Rostra Nova est une plateforme marketing pour organiser  
  vos réseaux sociaux. Nous pouvons rassembler tous nos 

réseaux sociaux sur une seule plateforme et planifier facilement 
nos articles sur nos différents comptes sociaux, automatiser nos 
contenus, interagir avec notre public, organiser le contenu de 
toutes les autres sources (rss, tweet, post, facebook, etc). 

 

Rostra Nova  

Service SAAS pour réseaux sociaux 
 

Web: www.rostranova.com  
 

  WHIZZ KID est une école permettant aux enfants d’évoluer 
  dans un milieu harmonieux. Nous proposons une vision 
différente où les enfants sont au cœur de l’école et où nous nous 
soucions de leur bien-vivre, de leur bien-être et de leur réussite. 
L’enfant est l’essence même de Whizz Kid qui s’adapte à ses besoins 
et non l’inverse. 
 

Whizzkid  

Crèche maternelle trilingue 
 

Web: www.whizzkid.school  
 

http://www.medi-services.fr/
http://www.rostranova.com/
http://www.whizzkid.school/
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PREMIÈRE 
CRÉATION WEB 

Pour toute première collaboration 
incluant la  création du site Internet, 
l’hébergement, les options sécurité et 
sauvegarde pour une durée de 3 ans 

Nous offrons  

une remise de 

20% 

DESIGN GRAPHIQUE 

Personnalisation d’un design 
graphique finalisé aux couleurs 
de votre communication 
visuelle. 

SITE WORPRESS 

Déploiement du site internet 
sur la base du script 
Wordpress. 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

Votre site internet en ligne 
24/7/365, rapide et sécurisé. 
 

SÉCURITE ET SAUVEGARDE 

 

Protégeons votre site internet 
de tous les accidents du web. 
 

 
 

POUR BENEFICIER DE NOTRE REMISE EXCEPTIONNELLE 
DE 20%,PRESENTEZ CETTE OFFRE LORS DE NOTRE 

ENTREVUE 

OFFRE 
PREMIÈRE COLLABORATION 
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« Être présent sur Internet, c'est bien. Être vu et trouvé, c'est essentiel ! »  

RÉFÉRENCEMENT SEO 
OPTIMISATION POUR LES 
MOTEURS DE RECHERCHES 
 

02 
GITE RURAL LA COTTERIE

Avec ce second cas, nous recherchons une race de 
chien très particulière : le fox terrier à poil lisse. 
 
Nous saisissons les mots clés “eleveur fox terrier à poil 

lisse”. 

 

Résultat : 4iem position sur 95.000 résultats. 

 

OUTILS DE COMMUNICATION

Le web évolue vite et aujourd’hui, avec l’aide de technologies matures et éprouvées,  vous avez l’occasion 
de développer le numérique, de multiplier les connexions, de tisser les réseaux, de développer les 
contenus et de diversifier les usages. 
 
L’objectif de MTN Concept, au fait des dernières technologies, est de booster votre secteur Internet. 
Nous saurons vous aider à créer un site réellement dynamique et porteur, à trouver et fidéliser vos 
internautes avec un site Internet collaboratif mis à la disposition de vos prospects, clients, fournisseurs 
ou simples personnes de passage qui voudraient participer à la réflexion. 
 
A l’instar de notre site web collaboratif, http://www.free-tools.fr, qui attire plus de 10 000 visiteurs 
UNIQUES par mois, développez et décuplez vos activités Internet ! 
 
Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de créer un site Internet : il faut le RÉFÉRENCER.  
 

01 
FREE TOOLS
 

Avec ce premier cas, nous sommes un 
développeur web qui recherche des ressources 
gratuites pour la réalisation de son site internet. 
 
Le développeur saisira  le mot clé “freetools”. 

 

Résultat : 3iem position sur 19.000.000 résultats. 

 

EXEMPLES 

Les deux exemples suivants proposent de voir les résultats de recherches effectuées sur le moteur 
google.fr depuis la France.  
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Sélection Mots Clés 
Optimisation On Page 
Arborescence 
Fréquence publication (Blog) 
Liens internes   

 S
I
T
E
 
W
E
B
 Quantité des liens 

Qualité et provenance des liens 
Ancre (Texte) des liens 

Emplacement des liens 
Autorité du site 

Réputation site (sain, virus etc.)  
N
E
T
L
I
N
K
I
N
G
 

 

Rapidité Serveur 
Certification SSL 
Site responsive  
Structure HTML 
Rapidité d’affichage 
Gestion erreur 404 
Supprimer facteurs bloquants A

C
C
E
S
S
I
B
I
L
I
T
E
 

Recherches utilisateurs 
Localisations utilisateurs 

Indicateurs sociaux 
Linkbaiting  

P
O
P
U
L
A
R
I
T
E
 

Simplifié pour une meilleure compréhension d’ensemble, ce schéma ne présente que les points clés des 
différentes actions à produire pour améliorer la visibilité de votre site internet dans le résultat d’une 
recherche. Pour répondre aux exigences des moteurs de recherche, il est impératif d’optimiser des 
centaines de paramètres.  
 
Ces paramètres concernent le site lui-même, sa structure, son programme, son organisation interne et 
même la fréquence de nouvelles publications à travers un blog. Ils prendront également en compte 
l’infrastructure, la rapidité des serveurs, les facteurs b loquants. Le netlinking (liens internet qui pointent 
vers votre site internet) est primordial : sans eux, aucune notoriété !  
 
Et les utilisateurs, à travers les recherches pour trouver un site internet, le temps qu’ils passent sur les  
pages d’un site internet ou leur géolocalisation impactent le positionnement dans les résultats des 
recherches.  
 

SYNTHESE DES DIFFERENTS FACTEURS A CONSIDERER POUR LE SEO

NOUS ABORDERONS ENSEMBLE TOUTE LA 

COMPLEXITE D’UNE STRATEGIE DE 
REFERENCEMENT GAGNANTE
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Canaux indépendants et complémentaires au SEO (Référencement naturel), le SMO (Social Media Optimisation) 
a  plusieurs objectifs et plusieurs finalités et le maitre d’œuvre est le community manager.  

RÉSEAUX SOCIAUX SMO 
RÉFÉRENCEMENT SOCIAL  

 

BESOIN D’AUTRES SERVICES ? DEMANDEZ

COMMUNITY MANAGER 

Les marques et les entreprises font appel aux 
communties managers pour doper leur notoriété, 
acquérir de nouveaux prospects, fidéliser leur 
clientèle ou assurer la gestion de la relation client. 
 

En tant que community manager de votre société, nous 

aurons en charge la : 

 Stratégie de communication ou digitale 

 Veille informationnelle & concurrentielle 

 Veille de votre eRéputation 

 Animation & engagement de la communauté 

 Création de posts & la planification des publications 

 Relation clientèle 

 Relation blogueurs & Influenceurs 

 Synergie avec le référencement naturel (SEO) 

 

Avec les publicités payantes pour les moteurs de recherche (SEA) ou pour les réseaux sociaux (SMA), 
les résultats sont immédiats. Vos annonces sont visibles dès leur publication sur les moteurs de 
recherche et/ou sur les réseaux sociaux.  
 
Nous définissons avec précision les mots-clés et les audiences à cibler, ainsi que le planning de 
diffusion (durée, heure, jour). 
 
Inclus dans la stratégie globale, les SMA/SEA s’appuient et renforcent les objectifs du SEO et SMO.  

PUBLICITÉ SOCIAL MEDIA ADV / SEARCH ENGINE ADV 
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MERCI 
DE LEUR CONFIANCE  

 

 

 

 
GROWING WORLD 
 
 
ROSTRA NOVA  
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UN PROJET ? UN BESOIN ? 
ET SI NOUS EN PARLIONS...  



 

 



 

 

MTN Concept 
Melinh Point Tower, 2 Ngo Duc Khe Street, Ben Nghe Ward, District 1 

Ho Chi Minh City, Viet Nam. 

 

Email: marc@mtnconcept.net   |   Website: www.mtnconcept.net  
Mobile: +84 (0)7 06 825 004  

mailto:marc@mtnconcept.net
http://www.mtnconcept.net/

