
www.lagence46.fr

27 rue du Général de Gaulle
95220 HERBLAY

contact@lagence46.fr

 facebook.com/lagence46
 twitter.com/lagence46

 linkedin.com/company/l’agence-46

07 51 66 39 54

Votre Agence de Communication !
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UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES, 

DÉDIÉE À TOUS VOS OBJECTIFS
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UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES, 

DÉDIÉE À TOUS VOS OBJECTIFS



Newsletters et e.mailings
Routage mails et SMS

Sites Internet / e.commerce

 Création et mise en page
de tous documents

Gestion de l ’impression

Community management
Administration de blogs

Graphismes sur demande

L’agence... 
...«à la carte» !

La Newsletter
Chaque début de mois, notre newsletter personnalisée  
vous offre des infos, des conseils et des astuces utiles  

pour votre communication ainsi que des  
promotions exclusives réservées aux abonnés !

>>



•  Recherche de prestataires

•  Suivi de production/fabrication

•  Suivi du routage, statistiques  
et analyses des envois

•  Conseils et accompagnement 
sur une politique de respect  
de l’environnement et  
« d’impression verte »
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L’accompagnement 
«à la carte» pour toute 
votre communication

Studio de création et  
de design graphique

Studio d’exécution PAO
et de développement

Production, impression,  
routage et logistique

•  Conseil, gestion de projet, plan 
de communication, conception, 
aide à la rédaction, achat d’art...

•  Création et recherche  
graphique : édition, packaging, 
communication, newsletters,  
sites web, application mobile…

•  Création d’identité : logo, charte 
graphique, identité de marque

•  Réalisation et mise en page de 
magazines, catalogues, dépliants, 
plaquettes, flyers, packaging, 
rapports annuels...…

•  Développement technique 
«responsive» de sites web, sites 
e.commerce, newsletters, e.mailings

•  Maîtrise technique ‘Print & Web’ 
pour tous vos fichiers



Newsletters, 
e.mailing, sms

Promotion spéciale, lancement de produit ou de service, nouveauté, 
création du trafic sur votre lieu de vente, information... Quels que soient 
vos objectifs, nous concevons la mise en forme de votre e.mailing, selon 
votre charte graphique ou non, et gérons le routage personnalisé 
des envois. Vous souhaitez mettre en place une newsletter et garder ainsi 
un contact régulier avec vos clients et prospects ? Nous créons votre charte 
éditoriale, puis le développement technique et personnalisé de chaque envoi.

Création graphique
Création de charte éditoriale
Personnalisation du contenu

Gestion de bases de données  
Formulaires d ’alimentation
Nettoyage automatique

Routage mail et SMS
Gestion envois et retours
Statistiques et analyses



Newsletters, e.mailing, sms :  
création, routage et analyse

•  Optimisation de la délivrabilité 
de chacun de vos envois

•  Suivi des ouvertures, taux de 
clics, taux de rebonds, réactivité, 
taux de transformations, NPAI,  
désabonnements, ...

•  Statistiques et analyses de  
vos campagnes
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Studio de création et  
de design graphique

Développement technique 
et personnalisation

Routage, statistiques et 
analyses de campagnes

•  Création et recherche  
graphique : e.mail de promo-
tion, fidélisation, invitation, ...

•  Création et définition d’une ligne 
éditoriale pour vos newsletters, 
avec design adapté à votre 
charte graphique

•  Création de « landing pages »

•  Développement technique  
et « responsive» de tous les 
e.mailings et newsletters

•  Personnalisation du document : 
objet, accroche, contenu, ...

•  Tests avant envoi sur les 
différents supports (PC, Mac, 
tablette, smartphone, ...)



Création, PAO, 
mise en page

l’Agence 46 vous conseille et vous accompagne dans vos projets de 
réalisations graphiques comme dans la gestion de vos impressions.  
Un responsable de projet dédié prendra en charge vos demandes et 
vous apportera les solutions adaptées à vos besoins : création, mise 
en page de tous vos documents de communication, gestion des BAT  
et optimisation de vos solutions d’impression, grâce à une parfaite  
maîtrise de la chaine graphique.

Création graphique
PAO et mise en page
Gestion de l ’impression

 Identité de marque
Logo, charte graphique

Charte éditoriale

Catalogues, plaquettes, 
dépliants, affiches, flyers, ...
Graphismes sur demande



•  Aide à la recherche et la  
sélection de prestataires

•  Suivi de production/fabrication 
et gestion de la logistique

•  Conseils et accompagnement 
sur une politique de respect  
de l’environnement et  
« d’impression verte »
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Création, mise en page  
et gestion de l’impression

Studio de création et  
de design graphique

Studio d’exécution :  
PAO et mise en page

Production, impression,  
routage et logistique

•  Création et recherche  
graphique : édition, packaging, 
communication

•  Création d’identité : logo, charte 
graphique, identité de marque……

•  Création de charte éditoriale 
(magazines, lettres régulières, 
bulletins municipaux,…...)

•  Réalisation et mise en page de 
catalogues, dépliants, affiches, 
plaquettes, rapports annuels, ...…

• Tous documents personnalisés

•  Maîtrise techniques des 
contraintes liées à l’impression 
pour une préparation optimale 
de tous vos fichiers



Tentez l’impression
numérique

L’impression numérique vous permet d’obtenir tous vos documents en  
petites quantités, à partir d’un seul exemplaire, avec une qualité  
d’impression similaire à celle de l’Offset et des délais d’impression  
résolument plus courts. L’impression numérique offre de nombreuses 
possibilités de personnalisation en intégrant la gestion des données  
variables dans la réalisation de vos créations. Une valeur ajoutée certaine,  
qui augmente le taux de retour de toutes vos campagnes de communication.

Tirages faibles
Délais très courts

Lancement de pré-séries

Impression à la demande
Impression personnalisée

Gestion des données variables

Cartes de visites, Invitations
Brochures, Flyers, Affichettes
Fiches techniques, Mailings



•  Conseil sur les différents choix 
de supports utilisables

•  Impression intégrée sur notre 
presse numérique Xérox

•  Tous types de façonnage,  
finition et ennoblissement  
de vos documents
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L’impression numérique :
souplesse et réactivité !

Prise en charge et 
contrôle des fichiers

Création et mise en 
page de vos projets

Production et impression 
de vos documents

•  Plateforme sécurisée de  
transfert de fichiers

•  Contrôles rigoureux de vos fichiers  
et possibilité de réalisation des 
corrections éventuelles

•  Prise en charge des normes 
colorimétriques européennes

•  Réalisation et mise en page de 
catalogues, dépliants, affichettes, 
plaquettes, rapports annuels, ...

•  Tous documents personnalisés 
et fusion de données variables

•  Maîtrise technique des 
contraintes d’impression



Feuilletez en ligne
vos publications !

Offrez, à tous vos clients, prospects et visiteurs, la possibilité 
de feuilleter en ligne tous vos catalogues, brochures, rapports,  
rendez-les totalement interactifs et visibles sur tous supports (PC, 
Mac, smartphone, tablette,...). 
Nous personnalisons l’interface de lecture à vos couleurs avec votre 
logo, puis nous y ajoutons des liens internes, externes, un sommaire,  
du son, de la vidéo, ...

Catalogues interactifs
Brochures, magazines

Rapports annuels

 Personnalisation de l’interface
Import de sons et vidéos
Liens internes et externes

Lecture multi-supports
Zoom, mode plein-écran 
Impression, partage, PDF



Toutes vos publications
feuilletables en ligne

•  Création du sommaire interactif

•  Définition des liens à incorporer 
dans le document

•  Placement des sons et vidéos et 
paramétrage de zones de zoom

•  Possibilité d’accès protégé par  
identifiant et mot de passe
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Reprise et préparation  
de tous documents

Un espace personnalisé 
à vos couleurs

Mise en place de 
l’interactivité du fichier

•  Reprise de tous vos documents 
existants : brochures, catalogues, 
rapports annuels, documents 
internes, modes d’emploi, ...

•  Création d’un document de 
base au format interactif……

•  Optimisation du fichier pour 
une excellente fluidité de lecture

•  Placement de votre logo, cliquable, 
sur l’interface de lecture

•  Définition d’une image de fond, 
couleur, dégradé,...

•  Préparation des interactions 
autorisées (transfert, partage, 
réseaux sociaux, impression,  
téléchargement du PDF, ...)



www.lagence46.fr

09.84.08.29.92

Contactez-nous !
Vous avez déjà un projet ?  
Nous vous proposerons les solutions  
les plus adaptées à vos objectifs.>>

83 bis, rue de Rouen
95300 Pontoise

contact@lagence46.fr
    facebook.com/lagence46


