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TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN EN UN SEUL ET

MEME CONCEPT
ADMINISTRABLE

FACILEMENT

P r i n c i p a l e s  f o n c t i o n n a l i t É s

LES SUPPORTS

VENTE EN LIGNE

paiement

gestion

RESTAURATEURS
E COMMERCE

VOS IDÉES...VOS PRODUITS...VOTRE SAVOIR FAIRE...VOTRE SMARTPHONE...ET NOUS !

1 | Vous possédez deja un site web? 
 NOTRE MODULE  S'INTEGRE DIRECTEMENT 

A VOTRE ESPACE !

APPLICATION
FACEBOOK

SITE
WEB (1)

APPLICATION
PROPRIÉTAIRE

INTÉGRATION
GOOGLE MAPS

CONSULTATION DE
CARTES, MENUS

RÉSERVATION
DE TABLE

COMMANDE 
EN LIGNE

PROMOTIONS

PAIEMENT
SUR PLACE

PAIEMENT
EN LIGNE

PANIER
CLIENT

COMMANDES
ILLIMITÉES

TABLEAUX
DE BORD

FICHIER
CLIENTS

ALERTES
ET RAPPELS

COMMANDES
MANQUÉES

OPTION / MODULE LIVRAISON

(Option)

C'est tout !

TRADUCTION MULTILINGUEINSTANTANÉE



Les ONGLETS Facebook de notre SUITE logicielle représentent

indéniablement le 1er et énorme AVANTAGE de notre solution.

Pour vos clients, vos prospects, PLUS besoin de rechercher votre
carte, vos menus, vos propositions !
 

Pour vous, inutile désormais d'avoir à expliquer comment passer

FACILEMENT commande, que ce soit pour les demandes de restauration

sur place OU  plats à EMPORTER !

Les BOUTONS judicieusement placés, à portée de clic et VISIBLES

immédiatement répondent à la DEMANDE des internautes & de vos

équipes : GAGNER DU TEMPS,  TROUVER RAPIDEMENT LES BONNES

INFORMATIONS, ETRE EN CONFIANCE !

UN SEUL BOUTON POUR PLUS DE VENTES !

Ajout d'un onglet sur la barre latérale gauche des

pages facebook (pro).

Ajout d'un bouton "acheter" en haut de votre page,

inter-agissant avec VOTRE MENU (liste, carte,
opérations, propositions, plats du jour etc..) complet
ou partiel.

Les Supports | ONGLETS FACEBOOK

tout le monde sait fairE ! PROFITONS EN !

Côté technique



VOTRE ESPACE WEB DOIT ETRE SURTOUT
ET AVANT TOUT EFFICACE !

Déclinaison en version site web intégrant les
mêmes fonctionnalités.
Intégrable à Google My Business en direction de

Google Maps, permettant aux clients venus de

l'extérieur et effectuant des recherches d'être dirigés

DIRECTEMENT vers votre site, incluant son module

de RÉSERVATION, VENTE...

Format RESPONSIVE (s'adapte automatiquement à

TOUS les écrans).

Définition multiple des activités et détails,

cumulables (ex : cuisine Française + autres cuisines).

Entête avec photo et nom de l'établissement,

slogan..

Photos générales.

Photos par familles produits.

Zone de présentation de type "à propos".

Jours et heures d'ouverture en VUE directe.

Onglet de présentation générale de votre

établissement (horaires, jours d'ouverture, moyens de

règlement acceptés...).

CARTE géographique, téléphone, contact, liens etc..)

Onglet panier de commande.

Génération des textes légaux dont RGPD.

Espace offres d'emplois ou autres destinations.

Pied de pages et EXPRESSIONS clés pour le

référencement NATUREL sur les moteurs de

recherche.

Les Supports | LE SITE WEB

VOUS ETES DÉJA
PROPRIÉTAIRE D'UN
SITE WEB

Si vous êtes déjà

propriétaire d'un site

web, possibilité

d'AJOUT du MODULE à

votre espace public

(bouton et redirection).

VENDEE WIKI
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DES FONCTIONS
SUR-PUISSANTES !!

FONCTIONNALITÉS COTÉ CLIENTS
Consultation de vos propositions, sans

commande.

Possibilité de passer commande, réserver une
table (ou non) y compris lors des HEURES de

fermeture, par avance ou en temps réel. pour

plus tard, beaucoup plus tard ou aujourd'hui

(jour, heure, nombre de personnes etc..).

Réservation et/ou commande pour

consommation sur PLACE, à emporter ou

livraison (option).

PANIER et récapitulatif de commande,

modifiable.

PAIEMENT en ligne (module rattaché à une

application sécurisée et dédiée, (option).

Confirmation de commande ou réservation

acceptée par MAIL, sms et directement sur

l'application FACEBOOK, sur PC et Smarphone.

Possibilité de déposer un MESSAGE libre en

regard de chaque produit commandé ou en

commentaire général (Exemple : allergie,
habitudes, question...). 
Possibilité d'ANNULATION de commande.

Données clients SAUVEGARDÉES pour

commande ultérieure, évitant la re-saisie.

VENDEE WIKI
COMMUNICATION Fonctionnalités côté clients

consultation

commande en ligne

reservation

panier

paiement en ligne

paiement sur place

messages

sauvegarde



Relancez les commandes manquées  !

Chaque commande comprend  l'état

civil du client, ainsi que son numéro de

téléphone et adresse mail, en ACCES

DIRECT  : ultra efficace pour les

relances ou rappels !

FONCTIONNALITÉS COTÉ VENDEUR

Réception des commandes par

MESSAGE sur SMARTPHONE ou PC avec

signal sonore OU appel téléphonique

automatique..

Possibilité d'ACCEPTER ou refuser

la(les) commande(s).

Listage des COMMANDES, RAPPELS ou

commandes MANQUÉES.

Rappel des horaires de livraison,

réservations, " à emporter"...

Fonctionnalités côté vendeur

Pour les métiers de la restauration et

assimilés, possibilité de LIMITER en

nombre de personnes la réservation
de table (de 1 à l'infini...).

Nombre de COMMANDES ILLIMITÉ
côté client, côté vendeur, sans avoir à

modifier son forfait d'abonnement.

Définition du TAUX DE TVA par

produit.

VOS COMMANDES dans votre
poche, sur smartphone ou sur pc

Ne manquez plus aucune commande !

Un paramétrage précis et SANS
limites

Définition des ZONES DE
LIVRAISON (option) en terme de

distance, kilométrage, avec ou sans

supplément.

Ajout optionnel d'un module à

destination des entreprises de

livraison tierce.

LIVRAISON

MODULES OPTIONNELS

Chaque commande est

signalée par un signal

sonore, incluant de même

les rappels...

Un compteur de temps restant avant

l'HEURE de réservation ou d'enlèvement

ou service prévue s'affiche en face de

CHAQUE message.



ENGAGEZ ET FIDELISEZ VOS CLIENTS
Rubrique plats du jour ou PRODUITS mis en avant.

Rubrique INCENTIVE pour les produits PHARES, les

déstockages, les promotions (ex : 2 pour 1 acheté,
pourcentage de remise par produit, remise fixe sur le
total ou en % etc...)
Possibilité de promotion uniquement pour la

PREMIERE COMMANDE côté client, ou les suivantes.

Incentive et promotions

          Fidélisez vos clients et partez à 
            la conquête de nouvaux prospects !!

VENDEE WIKI
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TOUS VOS PRODUITS ET LEURS VARIANTES
Présentation par FAMILLE PRODUITS (avec photos).

Présentation attachée par ARTICLE incluant nom, photo,

titre et descriptif précis.

Présentation GROUPÉE possible (par exemple : plat seul
ou plat avec accompagnement, ou formule meal...)
incluant des tarifs DIFFÉRENTS.

Possibilité de faire figurer des VARIANTES additives pour

chaque produit (ex: sauce, condiments..) avec tarif

"supplément" ou non.

Tous vos produits à la une

Présentation des produits



DUPLIQUEZ SANS COMPTER
De la même façon, il est possible et

toujours en UN CLIC de dupliquer un

plat, produit et accompagnement et

de ne modifier qu'une seule ou

plusieurs variables.

Avantage : 
Plus besoin de procéder à une

nouvelle rédaction, ni d'ajouter de

photos...

    Facebook, Instagram, Linkedin...

EVITER LA RE-SAISIE

de désactiver tout ou partie de la carte en un CLIC (produit

à l'unité, menu...)

puis de les réactiver pour une utilisation ultérieure.

Si vos plats de la semaine, du jour ou propositions

temporaires font l'objet d'une rotation ou de variables, il

suffit donc de désactiver la zone concernée ou l'inverse.

Parmi les très puissantes fonctionnalités proposées, la SUITE

WEB + FACEBOOK permet aux gestionnaires ou équipes en

charge des mises à jour

Avantages 

RESEAUX SOCIAUX : PARTAGEZ  !

Récupérez le lien et positionnez-le dans

vos publications de réseaux sociaux, tels

que Facebook ou Instagram, direction la

carte ainsi mise à jour.

C'est aussi une nouvelle occasion de

diriger vos clients sur la TOTALITE de vos

propositions...

Evitez désormais de recopier ou rédiger

une énième fois le contenu de vos

propositions sur vos pages :

VENDEE WIKI
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Des fonctions sur-puissantes

Activez, désactivez !



Quelques exemples ...

VENDEE WIKI
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Gérez tout, absolument tout

Suivez les liens en page 16

SOLO OU DUO

LA TOURTE se
décline en version

SOLO ou DUO avec

un tarif à la

différence,

permettant de

mettre en avant un

avantage financier

pour le client.

GARNITURES

LE SAUTÉ DE VEAU
s'accompagne de 3

garnitures aux choix

et en UN clic.

CALCULS
AUTOMATIQUES

LES BAGLES ET
BURGERS sont proposés
en solo ou formule

directement et par

différence de prix, évitant

les calculs et la ressaisie.

GÉREZ LES TAILLES

LES BAGLES sont déclinés en 2 tailles, toujours

dans la même zone et évitant la ressaisie.

ET MEME LA CUISSON ! 

MIEUX ENCORE ? Exemple : il est possible de choisir les SAUCES et MEME
la CUISSON dans le bloc bavette  : recevez une commande ultra-

complète sans avoir à rappeler le client pour les ventes à emporter - Très

utile de même en vente sur place pour éviter les manipulations de carte.

 

AVEC VERRE DE VIN ?

LES SARDINES
GRILLEES s'accompagnent

de leur verre de vin ou non 

Quelques exemples ...



En effet, il est possible de même de

PROGRAMMER la mise en ligne
des plats de manière individuelle ou

de la totalité d'une carte à une

DATE DÉFINIE.

Préparez votre carte de Printemps

en hiver, prenez le temps et évitez

le RUSH habituel des derniers jours !

Votre nouvelle carte, issue de

l'ancienne ou non, totalement ou

partiellement, sera mise à jour et en

ligne de manière AUTOMATIQUE
le jour J.

Cette solution est surement l'une des

plus avancées du marché (ou la plus

avancée) !

Avantage : 

VENDEE WIKI
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SAISONNALITÉ, PRÉCISIONS ET
ANTICIPATION

sauvegarder des plats, menus, et autres

formules pour une durée illimitée.

Les gestionnaires auront donc le temps de

procéder à la mise en place de la future carte 

 (Printemps, été  par exemple) sans
précipitation et SANS perdre l'activation de la

carte en cours.

De manière identique, il sera très simple de

même de mettre de nouveau en ligne la carte

de la saison dernière, totalement ou

partiellement, et d'y apporter les retouches si

nécessaire en fonction de vos nouveautés.

CONSERVER VOS CARTES POUR PLUS TARD
ou PRÉPAREZ VOS FUTURES MISES EN LIGNE !
 

Toujours dans un esprit de gain de temps,

précision, anticipation, et dynamisme, il est

possible de 

Avantages :

Saisons : l'outil ultime ! 

Encore plus de
fonctionnalités !

Plus encore ! 
PROGRAMME2 TRANQUILLEMENT
LA SUITE !



FAVORISER LE RETOUR
DES GROUPES

Se démarquer de la concurrence en
permettant l'achat groupé et en ligne.
La consultation des cartes et menus,
laissant le temps à chacun d'anticiper sa
commande.
Eviter la multipliction des opérations
comptables et proposer en conséquence
un règlement rapide et inviduel.

La reprise totale ou partielle dans les
entreprises augmentant la demande des
professionnels en matière de vente à
emporter ou sur PLACE, la COMMANDE
de groupe peut devenir essentielle pour :
 

Dans un contexte où le COVID 19 modifiera les
comportements et attentes des clients, notamment
en matière d’hygiène et de garanties, que ce
soit pour la vente à emporter ou sur place, notre
solution permet de répondre à diverses
problématiques, côté exploitants et clients.

Spécial Covid 19

 eviter les cartes physiques

securitÉ & NOTORIÉTÉ

Notre SOLUTION permet de même à
VOS CLIENTS de PASSER leurs
commandes sur PLACE, remplaçant
les cartes PHYSIQUES par leur propre
smartphone ! 

Fidéliser vos clients et favoriser le bouche à oreille.
Sécuriser la prise de commande.
Eviter la manipulation des cartes physiques au
maximum.
Faciliter le paiement individuel par l'application plutôt
qu'en caisse, notamment lorsque les personnes
viennent en groupe (entreprises par exemple).
Flux supplémentaires de "like" et abonnés.

Avantages :

Les MANIPULATIONS des cartes et menus
physiques peuvent REPRESENTER UN FREIN
puissant au retour de la clientèle...

maitriseR l'ATTENTE EN CAISSE,
libÉrer le personnel ...

Éviter les cartes physiques

Le règlement peut être de même fait (ou
pas) de manière INDIVIDUELLE depuis le
smartphone de chacun, libérant ainsi caisse,
personnel et opérations de divisions,
manipulation du lecteur de cartes etc...

Notre suite permet de prendre des
commandes à distance, pour de suite ou
plus tard, améliorant ainsi le prévisionnel
(achats) et les résultats.

prÉvoir les stocks



Puissance et simplicité
DES TABLEAUX DE BORD simples côté lecture mais
absolument complets et ultra précis !
Total commandes : nombre, CAffaire etc... par jours, par

semaines...

Total commandes par client.

Base de données clients pour envoi e-mailing ou sms,

relances... par adjonction d'application complémentaire

(option).

Facturette et détail de la commande exportables au

format TEXTE (ex : word) pour impression.

Impression directe commande (suivant imprimante).
DONNÉES CLIENTS conservées pour une DURÉE de 90
jours, réintégrables au-delà..

CAPTER UNE CLIENTELE INDISPENSABLE

Fidélisés, ils seront sensibles à votre organisation, offres et pourquoi pas promotions

privées, un mécanisme dont l'ampleur sera sûrement améliorée de par le partage

d'infos et le bouche-à-oreille.

En effet, chaque ACTION, chaque commande, chaque réservation de table viendra

alimenter votre compte AUTOMATIQUEMENT et dans les règles prévues.
Les informations étant ainsi collectées nominativement dans la base de données, il

devient dès lors simple d'en extraire des listings, eux-mêmes destinés à être utilisés sur

d'autres plateformes d'envoi d'e-mail-ou de campagnes SMS...

Tous les UTILISATEURS de la suite "SPECIAL RESTAURATION" vont devenir facilement vos

nouveaux alliés !

 

Marketing côté vendeur

VENDEE WIKI
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Incentive et promotions 

Mobilisez vos clients grâce à l'E-Mailing
ou des campagnes sms...



CAPTER UNE CLIENTELE INDISPENSABLE
Votre SITE WEB généré à partir du menu de base s'attache DIRECTEMENT à votre

compte My Business permettant ainsi aux internautes venant notamment de l'extérieur
d'être immédiatement dirigés à partir de Google Maps vers VOS PROPOSITIONS ainsi

que vers votre FICHE détaillée, évitant de leur côté les recherches hasardeuses, les pertes

de temps et les doutes...

Dans un contexte ultra-concurentiel, les clients en recherche de BONNES adresses sont,

nous le savons tous,  EXTREMEMENT sensibles à la vitesse des réponses, ainsi qu'à leur

clarté et exactitude, avec un risque, côté commeçants et dans le cas contraire, de perdre

ces NOUVEAUX  marchés, pourtant indispensables au maintien des résultats et, au-delà,

de la CROISSANCE.

 

 

Parmi les principaux et obligatoires critères qu'il est
nécessaire de mettre en oeuvre, la VITESSE
d'ouverture du site WEB et de l'application
FACEBOOK est l'ELEMENT ESSENTIEL ET
incontournable en matière de conquête client &
fidélisation.

 

Notre ESPACE DEMO, au même titre que
l'ensemble des sites déjà déployés ont obtenu
une cotation maximale sur une base de 100,
l'ultime but à atteindre !  

 Sur
smatrphone

Sur 
PC Nos résultats | Google Speed.

Une vitesse d'ouverture exceptionnelle !

VENDEE WIKI
COMMUNICATION Performances et visibilité

Faites en beaucoup plus avec Google
My Business - Google Maps

Résultat des tests 



Apprendre
Une formation, un accès

facile & durable pour tous
Ajouter facilement des articles, sous-

articles, familles produits, contenus, 

Ajouter des options, des variables,

des tarifs par produits et familles.

Modifier facilement les paramètres

(ex : Tva),

Interagir facilement avec l'espace

WEB (A propos, Promotions, 1ères

commandes etc...).

Réception des commandes,

commandes manquées,

confirmation, suivi.

Formation back-door données
clients, résultats...

Nos services
Déploiement

Ajout des onglets Facebook, 

Site Web.

Application (option).

Paiement en ligne, 

Abonnements, 

Intégration sur smartphone.

Rédaction des premiers contenus de

votre MENU, carte, propositions...

Suivant les formules et options choisies,

mise en oeuvre et déploiement des
MODULES 

IMPLIQUÉS,
A VOS COTÉS

Mais aussi...
Omniprésence

Assistance en temps réel. 
Questions-réponses, 

Conseils, maintenance, et intervention à distance (ou sur place, 

Rédaction complémentaire, si vous manquez de temps... (Sur devis)

Photo culinaire et/ou d'environnement (voir notre page activités).

 suivant secteurs et régions).

VENDEE WIKI
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nos supports et dÉmo en vidÉo
Page suivante



Version impression Version pdf

Appelez nos services et obtenez les
liens pour visionner nos vidéos démo 

Rendez- vous sur notre page Facebook
VENDEE WIKI COMMUNICATION
Tester l'application démo en
activant le BOUTON, en haut à
droite

1.

2.

Vidéo côté client, commandes, panier,
parrainnages... (15mn)
Backdoor et administration du site côté
vendeur....(16mn).

Disponibles :

Nos supports de test & tutos
Suivant le support que vous êtes en train de consulter, 

(pdf ou brochure imprimée)
accédez à nos vidéos, groupes et articles en utilisant les QR code ou les LIENS

test bouton facebook

Cliquez ci-dessusScannez le Qr Code

vidÉos spÉcial pros

Sans engagement, 
réservé aux professionnels

02 44 84 64 65
Nous joindre

Du Lundi au Samedi

tester le site
directement

Scannez le Qr Code Cliquez ci-dessus

https://www.facebook.com/vendeewiki/
https://www.vendeewiki-demorestaurant.fr/


LES PRESTATIONS

Nos services procèdent au paramétrage et déploiement de votre

suite ainsi qu'à l'ajout des fonctionnalités, telles que par exemple

les extensions pour paiement en ligne. Cette partie fait l'objet d'un

appel de fonds unique, une fois pour toutes, et pour toujours, et

comprend de nombreux volets, dont une partie FORMATION afin
que nos clients soient à même de modifier EUX-MEMES la

majorité des blocs asservis, dont notamment la mise en ligne de

produits, familles produits, options. (voir tous les services
compris en page suivante).

LE DÉPLOIEMENT & PARAMÉTRAGE
UN INVESTISSEMENT UNIQUE ET DÉFINITIF !

 

L'ABONNEMENT
UNE MENSUALITÉ FIXE et SANS AUCUNE LIMITE 

en ce qui concerne le nombre de produits, de connexions, de

commandes, de chiffre d'affaire, de clients... !

Cette mensualité comprend de même l'hébergement ainsi que le

nom de domaine que vous aurez choisi !

 

LES OPTIONS
Une extension de type "promotions" peut être ajoutée à votre suite.

Ce module permet de gérer facilement et AUTOMATIQUEMENT

(sans intervention ni recalcul) des opérations de type incentives ou

de récompense, telles que par exemple une remise pour "le 1er

achat",  "1 acheté, 1 offert" etc...

.

LES VARIABLES
Comme pour tous les systèmes de paiement- règlement en ligne ou

électronique, les transactions sont soumises à des frais, la plupart du

temps par opération. Il s'agit des frais indépendants de nos services,

de type carte bancaire, plateformes de paiement et de sécurisation

des règlements, de lutte contre la fraude et de garanties sur

règlements douteux,

VENDEE WIKI
COMMUNICATION Investissement, et non coût

AUCUNE COMMISSION

AUCUN ENGAGEMENT

TARIF FIXE

NOM DE DOMAINE INCLUS

HEbeRGEMENT COMPRIS

ASSISTANCE

ABONNEMENT MENSUEL

formation

ACCÉDER A DE NOUVEAUX SERVICES IMPLIQUE LA PLUPART DU TEMPS UNE DÉPENSE

SUPPOSÉE SUPPLÉMENTAIRE. . .

MAIS LA BONNE OPTION CONSISTE A DISCERNER LE COUT PAR RAPPORT A CE QUE NOUS

PRÉFÉRONS,  EN CE QUI  NOUS CONCERNE,  QUALIF IER D' INVESTISSEMENT DURABLE ET

GÉNÉRATEUR DE RÉSULTATS ALLANT BIEN AU DELA DE LA DÉPENSE INIT IALE !
IL EST DONC NÉCESSAIRE QUE L'INVESTISSEMENT SOIT AMORTI
DANS UN DÉLAI ÉCLAIR... A cet instant, RIEN DE GAGNÉ, MAIS
RIEN DE PERDU !
ENSUITE, VIENNENT IMMÉDIATEMENT LES RÉSULTATS, maintes
fois décuplés. 
C'EST D'AILLEURS SUR CE PRINCIPE MÊME QUE NOUS AVONS
CONSTRUIT NOTRE APPLICATION FACEBOOK + SITE WEB !
 



graphisme

web

technologie
DE L'IMAGE

CRÉATION DE SITES WEB
Création de site internet, rédaction

de contenus.

Sites vitrines ou marchands, blogs

d'actualités...

produits
dynamiques

GRAPHISME DIGITAL
Des créations graphiques à MI-CHEMIN

entre le print (flyers, affiches...) et la

VIDEO...

ANIMEZ VOS:

-Pages et réseaux sociaux (Contenus et

publications)

-Photo de couverture.

-Groupes Facebook.

-Site web.

-E-mail uniques ou campagnes de e-

mailing.

-Réunion, conférences, séminaires..

-Stands et SALONS....

-Régies publicitaires.

-Ecrans, panneaux digitaux, tv ou de

toutes natures et dimensions.

PHOTO
Photographie commerciale et d'affaire

-Reportages-Professionnels,

commerces, services, institutionnels...

DOMAINE D'INTERVENTION | 

Quelques exemples.

-Produits et objets.

-Photographie culinaire.

-Mise en valeur des zones de VENTE,

boutiques...

-Reportages et photos en situation.

-Architecture, intérieurs, extérieurs.

-Photo reportage.

-Photo de rue et environnementale.

VIDÉO 
VIDÉO COMMERCIALE ET

PROMOTIONNELLE

-Conception de Scénario.

-Captation.

-Montage & Production.

 

Des vidéos de DURÉES DIFFÉRENTES

suivant vos besoins, votre

budget, les supports et cibles à

atteindre pour une communication

PERCUTANTE et CONTEMPORAINE.

Exemples de destination :

-Intégration site web

-Vidéo de couverture Facebook

-Publications

-Youtube

 

VEILLE, RECHERCHE &
CONSEILS
TROUVER LE PRODUIT et/ou SERVICE

DYNAMIQUE IDÉAL prend du temps.

Le risque d'erreur EXISTE !

Nos services organisent une veille

permanente, recherchant en

permanence les produits et services en

fonction de l'activité de chaque client,

des cibles à atteindre, des objectifs, du

rapport qualité/prix/résultats probants.

Nos services se positionnent sur la

chaîne : audit-essais-tests-validation-

conseils.

reseaux

VISITES VIRTUELLES 360°
DES APPLICATIONS INFINIES !

Visites en 360°, photos en 360°, visites

virtuelles interactives.

Particuliers et professionnels.

Commerces, entreprises, sites

touristiques, environnemental,, avant-

après, immobilier, parcs à thème...

REFERENCEMENT
Référencement naturel.

Optimisation, audit, études, conseils,

intervention, intégration.

GRAPHISME
Conception de graphismes destinés à

l'impression : 

Flyers; affiches, brochures, dépliants,

catalogues…Tous travaux.

PILOTAGE DE RÉSEAUX
Gestion des réseaux sociaux, suivi,

optimisation, gestion, conseils.

-Formation individuelle ou de groupe.

-Formation à distance.

-Audit : analyse d'erreurs & solutions.

-Intervention sur site ou à distance, 

-Réponses & solutions en TEMPS RÉEL,

pour les urgences.

-Suivi et accompagnement.

-Formules à la carte.

PANNEAUX ET SATELLITES
PANNEAUX D'AFFICHAGE A LEDS.

AFFICHAGE DYNAMIQUE et

LOGICIELS.

BORNES, pupitres,totems, vitrines

tactiles...

RECHERCHE

VENDEE WIKI
COMMUNICATION

NOS ACTIVITÉS

02 44 84 64 65



AGENCE DE COMMUNICATION GLOBALE
Artisanat, commerces, tpe-tpi, pme-pmi, industrie, 
collectivités, institutionnels.
Conseils, mise en œuvre, déploiement, réalisation.

02 44 84 64 65
Nous joindre

RCS La Roche-sur-Yon : 391 885 019
© Vendée Wiki Communication 

75, Rue de la Suifferie
85000 LA ROCHE SUR YON

VENDEE WIKI COMMUNICATION Du Lundi au Samedi

Suivez nous sur Facebook  
             Cliquez ici

vendeewiki@gmail.com

Version impression

Rejoignez le club !

Scannez le Qr Code

Rejoindre le Groupe fermé Facebook

Vendée Wiki Espace Pro

Clquez ci-dessus

https://www.facebook.com/vendeewiki/
https://www.facebook.com/groups/229370047466252/

