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LA COMMUNICATION INFORMATIQUE 360
La communication 360 assemble les différentes techniques de communication pour en
créer une expérience cohérente. On retrouvera
la création de logo, d’identité visuelle, de charte
graphique, d’affiche, d’animation, de carte de
visite...

L’informatique 360 regroupe tous les domaines
liés au numérique dans le cadre d’une activité
professionnelle. On y retrouve principalement
le développement de sites web et d’applications, la gestion et sauvegarde de vos données,
les services internet et les objets connectés.
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PRÉSENTATION
ls-a s’est spécialisée dans la communication
informatique 360 sur mesure.
Nous vous proposons notre expertise,
du développement d’une identité de marque
à la réalisation d’applications Web et mobile.
Nous nous distinguons par la compréhension
rapide et globale des projets confiés,
le caractère personnalisé que nous donnons
à nos créations et la proximité
tout au long du projet.
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Image no 1 - Photo de l’équipe ls-a.
De gauche à droite : Damien, Matthias, David, Renaud.
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BIENVEILLANTS
« On aime le travail bien fait. Et on espère que
vous aussi »
Nous sommes à l’écoute de toutes vos problématiques
pour adapter au mieux ce que nous vous apportons :
vos contraintes, vos difficultés, vos réussites, vos objectifs
et vos valeurs. C’est en étant conscients du contexte dans
lequel votre entreprise évolue que nous pourrons
vous proposer exactement ce dont vous avez besoin.

TRANSPARENTS
« Vous donner toutes les clefs de votre
produit »
L’ouverture du dialogue est un des ingrédients
pour un produit réussi et de qualité. Nous avons à cœur
de satisfaire les demandes que vous nous soumettez
et d’expliquer notre démarche pour y parvenir.
Votre satisfaction nécessite votre compréhension
puis votre approbation, c’est pourquoi nous agissons
en toute transparence.

PÉDAGOGUES
« Pour être sûrs que vous soyez satisfaits,
on vous explique ce qu’on fait. Tout
simplement »
Nous croyons à l’importance de la pédagogie pour la bonne
tenue d’un projet. En contact avec différentes grandes écoles
et centres de formation professionnelle, la dispense de cours
nous assure une veille technologique permanente
et un perfectionnement de notre capacité à présenter
simplement les notions les plus complexes.
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GRAPHISME

« La communication tous supports,
graphique et cohérente »

L’identité de marque représente votre
entreprise pour vos clients, mais véhicule
également des appétences et des valeurs
qui doivent vous correspondre.
C’est un exercice complexe mettant
en avant la psychologie des couleurs
et des formes pour que vos clients
s’identifient à votre société.
Au-delà du nom commercial et du logo
de votre entreprise, nous créons
un univers autour de votre marque
et le mettons en scène sur les différents
supports à disposition pour maximiser
la communication de votre société.
Image no 2 - Étiquettes pour la brasserie DEAR DEER - Démonstration ls-a

DIFFÉRENTS SUPPORTS DISPONIBLES :
• Des sites permanents ou événementiels et applications
mobiles pour vous ancrer dans le domaine numérique.
• Des cartes de visite, affiches, flyers, magazines, portfolios
et autres supports papier pour communiquer au plus proche
de votre cible.
• De l’impression 3D (trois dimensions) pour la création
de produits dérivés ou d’objets de décoration créant
une réelle valeur ajoutée à votre communication.
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« Façonner ou régénérer vos couleurs,
vos formes, votre identité »
Image no 3 - Carte de visite
pour le restaurant Maturin Burger Démonstration ls-a.
Image no 4 - Tote bag en lin
pour la brasserie DEAR DEER Démonstration ls-a.
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PHOTOGRAPHIE
« Affirmer son potentiel marketing »
A travers son expérience photographique,
ls-a vous aide à construire votre identité
visuelle autour d’images qui véhiculent
la personnalité de votre entreprise
ou de votre activité. A l’aide de clichés
authentiques telles que les photos
d’entreprise, locaux ou produits,
nous permettrons à vos différents
interlocuteurs de vous identifier
d’un seul coup d’œil.
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Images no 5, 6, 7, 8 - Shooting
bijoux de la collection Fusion by M.
Image no 9 - Portrait noir et blanc
de la créatrice de Fusion by M.
Image no 10 - Photo d’un bijou
de la collection Fusion by M porté
sur modèle féminin.
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NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, beaucoup de
sites vitrines ou marchands
utilisent des systèmes
prêt-à-porter et les
entreprises sont parfois
amenées à dénaturer leur
image pour correspondre
aux outils informatiques,
par contrainte technique
ou manque de formation.
Pour un résultat optimal
et pour maximiser la
visibilité de votre marque,
nous vous proposons un
développement sur-mesure
de votre site.
Que votre site soit utilisé
pour mettre en avant vos
réalisations, moderniser
votre stratégie commerciale,
développer un concept
novateur ou simplement
vous exprimer, nous
pourrons vous accompagner.

ACCESSIBLE
Nous réalisons des sites
modernes et respectueux
des standards de
l’accessibilité, rendant
votre activité accessible
à toutes et tous, incluant
les personnes ayant des
difficultés avec l’outil
numérique ou en situation
de handicap temporaire
ou permanent.

ADAPTATIF

APPLICATIONS
MOBILES

Réaliser votre site internet
implique également de
le rendre visible sur tout
support et en toutes
conditions, en particulier
avec l’usage important
des smartphones.
La consultation nomade
soulève également des
enjeux de performance
et de rapidité d’affichage
face au débit parfois faible,
que les sites actuels ont
tendance à délaisser.

Elles peuvent selon votre
activité être un complément
voire un meilleur choix qu’un
site web. Leurs avantages
sont à considérer :
réactivité, accessibilité
hors connexion, accès aux
fonctionnalités spécifiques
des smartphones comme
l’accéléromètre et le vibreur.

« Soyez nomades comme
vos destinataires »
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Qu’elle soit un moyen
d’élargir votre cible
de prospection ou de
développer un concept
unique, nous vous
accompagnerons dans
la définition et la réalisation
de votre projet mobile, avec
une véritable valeur ajoutée
concernant l’ergonomie
et l’accessibilité.
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« Forger votre image numérique »
Image no 11 - Version mobile
du site de la marque Fleur de Beryl Démonstration ls-a.
Image no 12 - Page d’accueil
du site de la brasserie DEAR DEER Démonstration ls-a.
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APPLICATIONS INTERNES
« Votre entreprise est unique : pourquoi pas vos outils ? »
Votre productivité est assurément liée
à l’organisation, l’accès et l’utilisabilité
de vos données d’entreprise. Qu’il s’agisse
de statistiques liées à vos indicateurs clefs
de performance, de bases clients
ou de comptabilité, les tableurs comme
Microsoft Excel ne sont pas une fatalité !
Nous vous accompagnons dans la création
d’outils sur mesure, accessibles à tous
et ergonomiques ; dédiés à votre activité ;
consultables sur le web via votre
intranet/extranet ou par logiciel.
Ces outils, outre un accès sécurisé,
permettront les fonctionnalités de votre
choix : envoi de mails, génération de fichiers,
affichage de statistiques, messagerie
instantanée ou toute autre fonctionnalité
adaptée à l’expansion de votre activité.

INFRASTRUCTURE
ET CLOUD
« Protéger et soutenir votre activité »
Tous les documents, appels téléphoniques,
mails et pièces jointes liés à votre activité
sont précieux ; la perte d’éléments
numériques est une réalité qui peut frapper
toute entreprise n’y étant pas préparée.
En cas de perte ou vol, les dégâts sont
à la fois soudains et importants.
Nous vous proposons d’étudier
le fonctionnement de votre entreprise pour
vous aider à détecter les éléments critiques.
Après audit, nous vous conseillerons
différentes voies pour réduire vos coûts
d’exploitation et sécuriser vos données
contre la perte ou le vol.
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OBJETS CONNECTÉS
« Ancrer une action virtuelle dans le monde réel »
L’Internet des Objets (IdO, IoT en anglais) a connu un développement exponentiel ces dernières années grâce à ses nombreux
avantages, tels que : coûts très faibles, ancrage du numérique
dans des objets miniatures et l’automatisation aisée de tâches.
Si vous possédez des besoins nécessitant de relier une application web ou mobile à une action concrète (ouvrir une porte,
actionner un élément, prendre une photo par exemple), nous vous
accompagnons dans la définition et la réalisation de ce besoin ;
avec une production toujours sur-mesure.

Image n 13 - Imprimante 3D en cours d’impression.
o
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« Apprendre continuellement pour s’adapter
aux enjeux de demain »

PÉDAGOGIE
Depuis 10 ans, nos équipes interviennent
régulièrement au sein des écoles supérieures,
de la formation professionnelle,
et de la reconversion professionnelle,
afin de porter assistance dans
nos domaines d’expertise.
La pédagogie, un de nos cœurs de métier,
est pour nous un moyen de rester en contact
avec les nouveaux usages, de déceler
de jeunes talents tout en perfectionnant
notre capacité à fournir une information
claire et concise.
Au-delà de la dispense de ces formations, nous avons travaillé avec différentes écoles
dans l’organisation de cursus entiers, que ce soit la création des programmes, la planification,
l’ordonnancement des cours, la validation des acquis, le suivi de l’apprentissage et l’assurance
qualité. Si vous souhaitez accroître les connaissances de vos salariés, de vos étudiants
ou apprenants, nous pouvons vous aider à concevoir ces formations de A jusqu’à Z.

Image no 14, 15 - Damien formant
de futurs animateurs du numérique
à la programmation en Python.
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Image no 16 - David venant de finir
une formation sur les technologies web.
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DOMAINES DE FORMATION
Que vous soyez une entreprise, une école ou un centre de formation, nous pouvons
vous proposer des formations sur-site dans les domaines suivants :

NUMÉRIQUE - DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web Visuel : HTML, CSS, JavaScript, Design, Ergonomie
Programmation : PHP, C#, Java, Python, JavaScript, Perl, Scratch, VBA
Architecture logicielle et Orientée Objet via Java, C# ou PHP
Gestion des données : MySQL, NoSQL, Tableau Software
Transformation et sémantique : XML, XSD, XSLT, LaTeX, DocBook
Administration et scripting : Windows, UNIX, Git, Shell, PowerShell
Objets connectés et impression 3D : Arduino, Raspberry Pi, Slic3r
Suites bureautiques et natives : OpenOffice, Microsoft Office, outils Windows, Mac et UNIX
Systèmes de gestion de contenu : WordPress, WiX, Joomla, Drupal, Facebook, forums, …

GRAPHISME - ILLUSTRATION - PHOTOGRAPHIE
•
•
•
•
•

Communication numérique : Pourquoi, quels outils, quels usages
Dessin : Anatomie, Perspective, Concept Décors, Character Design
PAO / DAO : Illustration numérique, Dessin vectoriel, Suite Adobe
Communication 360 : Communication visuelle, Stratégie numérique
Photographie : Techniques de prise, Retouche, Communication

Image n 17 - L’équipe ls-a dans toute sa splendeur !
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www.ls-a.fr
contact@ls-a.fr

