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SOLUTIONS VITRINE
& PRÉ-ENSEIGNE_______________________________________

_______________________________________

Plateforme de digitalisation et de 
mise en place de click&collect pour 
les officines et les pharmacies.

Développement d’une plateforme 
de commande en ligne sur 
catalogue dédié par enseigne.

B to B B to C
NOUVEAU

Outil performant de gestion 
d’affichage dynamique publicitaire 

simple d’utilisation.

Création de solutions digitales 
destinées à accompagner les 
acteurs des métiers de bouche.

Plateforme intuitive en ligne qui 
permet de créer facilement des 

sites web professionnels.

IDENTITÉ VISUELLE
Branding

CARTES, FLYERS...
Print

SOCIAL MÉDIA
Community

R&L WEB  vous accompagne  dans  
l’élaboration   et  l’exécution  de  vos  
campagnes de pub social media.
NosNos   publicités   vous   permettent   
d’augmenter considérablement la portée 
de vos contenus pour affirmer votre 
univers de marque, acquérir de nouveaux 
fans, présenter vos nouveaux produits et 
services de manière optimale et 
extrêmement ciblée.

_______________________________________

R&L WEB, réalise pour vous tous vos 
supports de communication papier : 
cartes de visite, plaquettes, catalogues, 
chemises…
Ceci est la traduction graphique de votre 
personnalité, de votre ADN qui permettra 
de vous identifier à coup sûr !

À partir de votre positionnement et via une 
réflexion créative originale, nous créons votre 
nom, votre signature (baseline) et/ou votre 
logo, en ’’rupture’’ ou en ’’simple relooking’’ 
pour évoluer plus que révolutionner...

AAvec ces 3 attributs, nous développons la 
charte graphique (vade-mecum des règles 
d’usages de votre logo et de votre papeterie) 
et surtout son univers de marque, un 
concentré de créations contenant mots, 
iconographies, pictos, maquettes d’intention 
des principaux outils… qui vous permettront à 
lala fois de vous projeter et de disposer d’un 
guide complet, essentiel au déploiement 
efficace et harmonieux de votre marque, 
quels qu’en soient les supports.

Dispositif d’affichage sur écran en point de 
vente, en entreprise ou en point d’accueil. Il 
peut diffuser des messages de communication 
interne, de l'information ou de la publicité à un 
public en attente passive via la programmation 
et la diffusion en temps réel de médias animés, 
vidéos,...

Vous souhaitez une pré-enseigne digitale, nous 
assurons un accompagnement complet, que 
votre projet concerne la communication interne, 
corporate ou point de vente : conseil stratégique, 
pilotage des installations, conseil éditorial et 
créatif, gestion des contenus, suivi technique…

SITE INSTITUTIONNEL

Développé par un Webmaster dédié, il présente 
l'activité de votre entreprise et met en avant vos 
activités, produits, services, actualités, 

coordonnées, etc. 

Il est la pierre angulaire de votre stratégie web.

SITE E-COMMERCE

Développé par un Webmaster dédié, il vous 
permet de vendre vos produits ou vos prestations 
sur Internet. Ce site intègre un système de 
gestion de commande et un système de 

paiement en ligne.

SITE  DÉDIÉ INTRANET/EXTRANET 

Développé par un Webmaster dédié, il améliore 
la collaboration et les échanges entre les 
collaborateurs d’une entreprise et facilite la 
communication avec les prestataires et les 

fournisseurs.

APPLICATION WEBAPP 

Une Progressive Web App (PWA) permet de 
diffuser du contenu sur n’importe quel support: 

Mobile, Tablette... 
VVotre Application s’adapte à l’écran de 
l’utilisateur, créant ainsi une expérience unique. 
Tout se passe via le Web. Aucun téléchargement 

n’est nécessaire. 
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