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I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

Objectif Informatique est une entreprise possédant un effectif de 4 personnes 

avec 2 co-gérants et 2 salariés. 

Présentation des deux co-gérants : 

- Cyrille MARTIN (spécialiste santé et gestion de l’administratif) 

- Julien COURTY (spécialiste électronique, réparation de portable/tablette et 

gestion des commandes). 

Présentation des deux salariés : 

- Stéphane BESNARD (spécialiste réseau, vente de matériel, maintenance et 

conseil pour particuliers et professionnels). 

- Hugo DARFEUILLE (spécialiste maintenance informatique, vente de matériel 

et conseil pour particuliers et professionnels). 

Objectif Informatique est une société d’assistance informatique, dépannage 

informatique à Guéret dans la Creuse (23). Ils proposent des services pour le conseil, 

la vente et la maintenance informatique pour particuliers et professionnels 

Les fonctions de la maintenance informatique 

Le principe de la maintenance informatique est la prise en charge de l'ordinateur 
durant son existence. Il s’agit de faire en sorte que votre PC reste performant à long 
terme et d'éviter qu'il ne lui arrive des pannes. 

Les différentes tâches de la maintenance informatique 

Les opérations pour maintenir à jour votre ordinateur sont multiples : 

Scan complet de vos disques durs 

Réinstallation du système d'exploitation si nécessaire 

Nettoyage des disques durs (désinstallation des programmes inutilisés, éradications 
de mouchards, etc.) 

Mises à jour du système d'exploitation et des logiciels 

Et bien d'autres encore... 

 

 

 

 



Le contrat de maintenance informatique 

Si vous souhaitez la tranquillité avec votre PC, optez pour le contrat de 
maintenance informatique. 

 

L'objet du contrat de maintenance informatique 

Notre contrat de maintenance informatique prévoit 3 grands types de maintenance : 

La maintenance informatique préventive qui consiste à effectuer un 
nettoyage de votre ordinateur, de mettre à jour les logiciels ou encore d'enlever les 
éventuels virus ou autres malwares. Pour cela, 2 interventions par an sont prévues. 

La maintenance informatique curative qui comprend les interventions 
ponctuelles de dépannage. En cas de problème, vous êtes prioritaire sur le délai 
d'intervention. 

La maintenance informatique évolutive qui permet d'améliorer le système 
par rapport à l'évolution des technologies. Cela peut être par exemple l'installation de 
nouveaux équipements ou la mise à jour de logiciels. 

Les plus du contrat de maintenance informatique 

2 interventions d'office par an, pour effectuer les opérations de maintenance 
informatique préventive décrites ci-dessus. 

Une assistance téléphonique. 

Les interventions de dépannage adaptées 

En termes de produit vendus, Objectif Informatique propose différents produits 
tel que des pc portable, ordinateurs fixe, écrans d’ordinateurs, tablettes, anti-virus, clé 
USB, webcams, disques durs externe, carte réseau, imprimantes…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. PRESENTATION DU PROJET 
 

Ce projet est un tout nouveau projet dans cette entreprise, en effet c’est la 

première fois que la société Objectif Informatique utilise les réseaux sociaux dans le 

but d’augmenter la notoriété de l’entreprise. 

Le projet à conduire par l’étudiant consiste à un travail de community manager. 

Dans un premier temps, il devra faire une veille informationnelle et concurrentielle dans 

le département de la Creuse mais plus particulièrement dans la ville de Guéret (23). 

De plus, il devra faire un travail d’animation des communautés et la rédaction de 

contenu sur le compte Facebook et le compte Twitter de l’entreprise. Il aura une 

implication totale dans le projet. 

En effet, son implication dans le projet sera dans l’ordre de 6 heures par 

semaines en moyenne. Le projet n’aura pas de coût car il suffit juste d’avoir une 

connexion internet, un ordinateur et de faire une inscription sur Facebook et Twitter et 

les inscriptions sur ces réseaux sociaux sont gratuites. Néanmoins, il y a un coût de 

travail pour ce genre de travail, sur une base d’environ 20h par mois il est de l’ordre 

de 1000€HT à 1500€HT et entre 50€ et 70€ de l’heure plus précisément. 

FACEBOOK 

Le Facebook de la société Objectif Informatique était un Facebook inactif, en 

effet, il n’y avait aucune publication et photo. L’objectif est de publier au moins 2 

publications par semaine en moyenne. Lorsque le stagiaire a pris ce réseau social, il 

y avait 70 j’aime sur la page Facebook. 

TWITTER 

Par contre, le Twitter de la société Objectif Informatique est un tout nouveau 

Twitter. Il y a donc toute les bases à créer pour que ce réseau social se développe. 

L’objectif est donc de « twitter » et « retweeter » du contenu au moins une fois par jour. 

Ces réseaux sociaux doivent permettre d’augmenter la notoriété de l’entreprise, 

enrichir la relation avec la clientèle et établir des relations avec des clients potentiels, 

construire une communauté, fidéliser les visiteurs de nos réseaux sociaux, faire 

connaître et étendre nos services. 

L’élément déclenchant du projet est la demande du stagiaire de s’occuper des 

réseaux sociaux car aucune personne s’en occupée. Nous avons trouvé l’idée bonne 

et judicieuse car aujourd’hui les réseaux sociaux sont utilisés par énormément de 

personne et la visibilité qu’ils peuvent offrir à l’entreprise n’est pas négligeable. Le seul 

travail qu’il n’a pas besoin de faire c’est de créer un logo pour la photo de profil du 

Facebook et twitter car il y a déjà un logo qui avait créer dans le passé et qui reste au 

gout du jour. Aujourd’hui le Facebook se nomme « Objectif Informatique » et le Twitter 

se nomme « @ObjInformatique ». 



L’objectif est d’avoir un nombre de « j’aime » cohérant et un nombre de 

personne atteinte par les publications importantes par rapport au nombre de j’aime sur 

la page, le but n’est pas de satisfaire seulement ceux qui ont aimé la page Facebook 

mais plutôt que ces même personne partage ou aime le plus possible les publications 

pour que d’autres personnes puissent potentiellement aimer notre page Facebook ou 

notre Twitter. En effet, le nombre de personne atteinte par les publications doivent être 

conséquent par rapport au nombre de j’aime sur la page. Pour ce qui est de Facebook, 

il serait préférable de doublé ce nombre de j’aime mais le plus important n’est pas le 

nombre de j’aime à atteindre sur le Facebook mais d’avoir un nombre de j’aime régulier 

par semaine. Le but est d’avoir des réseaux sociaux avec une influence intéressante 

lorsque Guillaume Giraud finira son stage pour que l’on puisse reprendre les réseaux 

sociaux et pouvoir travailler dans de bonne base. 

Notre cible sont les Creusois et plus particulièrement les Guéretois qui sont sur 

Facebook et Twitter. D’un point de vue professionnel, nous donnons beaucoup 

d’importante à la collaboration avec les professionnels dans le domaine de la santé à 

Guéret. Au fur et à mesure des années, nous pouvons nous apercevoir que notre cible 

est une clientèle âgée majoritairement entre 30 et 50 ans et plus particulièrement des 

femmes. 

III. PRESTATION ATTENDUS 
 

Il est important de construire une stratégie sociale media efficace pour que nos 

produits soient associés à notre entreprise. De plus, il serait important d’attirer le plus 

de monde possible grâce à nos réseaux sociaux par l’intermédiaire d’un service client 

performant en répondant aux différentes questions de nos clients sur nos produits ou 

nos services. Pour comprendre qui est notre cible, il est primordial d’analyser le point 

de vue de notre cible ainsi que leurs activités. Nous devons définir sur quels réseaux 

sociaux est présente notre potentiel audience. Facebook et Twitter nous parait être les 

réseaux sociaux les plus fréquentés par les Guéretois et les Creusois. Il y a des 

dizaines de réseaux sociaux, néanmoins il est primordial de créer et de gérer un 

compte Facebook dans un premier temps. En effet, 67% des utilisateurs d’internet sont 

sur Facebook, de plus créer un compte Twitter nous parait intéressant car nous 

voulons avoir une proximité avec nos clients et Twitter est parfait pour cette démarche. 

Le but est d’avoir un contenu qui parle à notre cible, en effet cela augmentera 

nos chances d’interagir avec eux. Notre contenu doit être clair sur des sujets en rapport 

avec les attentes de notre cible. Ce contenu doit avoir une fréquence régulière soit 

environ 2 fois par semaine à des jours et horaires spécifique tel que le mercredi en 

début d’après-midi et le vendredi en fin d’après-midi.  

Nous avons défini un planning car il est important d’organisé notre temps. En 

effet, nous pensons que travailler 2 heures par jour peut nous permettre de gérer au 

mieux notre organisation et notre rythme dans le but d’avoir un contenu travailler et 

régulier. 

 



Le stagiaire aura à sa disposition un ordinateur personnel avec évidement une 

connexion internet, un bureau personnel, un appareil photo et des informations sur les 

partenaires par l’intermédiaire de documents papiers. Le but est de créer le plus de 

brouillon de publication possible et de trouver le meilleur timing possible pour publier 

les publications faites. Evidement serons disponibles pour valider/corriger ou non le 

brouillon avant la publication. 
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