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Introduction à WEDEY 

 

Pourquoi le calendrier WEDEY ? 

Le calendrier est le meilleur outil qui soit pour gérer son emploi du temps. 

WEDEY prend la forme d’un calendrier numérique directement intégré dans 

nos smartphones et nos tablettes et accessible en application, ou sous forme 

d’un calendrier papier.  

Ces deux éléments possèdent leurs avantages et leurs inconvénients. Les 

calendriers numériques s’avèrent pratiques, transportables et consultables à 

n’importe quel endroit, avec un design attractif, synchronisable et possédant 

une grande capacité de stockage des informations. Les calendriers papier 

sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser, ils ne possèdent pas de 

technologie particulière (simplement un papier et un stylo), outil authentique 

et familial mais il s’agit d’un outil fixe, qu’on ne peut pas modifier et dont 

l’espace d’écriture est limité. 

Pourquoi ne pas créer un calendrier qui mêlerait la tradition au numérique, 

qui serait un objet de décoration utile à la vie du quotidien ? 

En une phrase, WEDEY est l’évolution du calendrier papier au profit de la 

technologie permettant de simplifier le quotidien de ses utilisateurs à l’aide 

d’un objet connecté aux smart devices et pouvant interagir avec eux. 

Problématique : 

Comment adapter un objet traditionnel au numérique ? 

Comment introduire le calendrier connecté dans les foyers français ? 



Présentation du produit 

Ajouté visuel WEDEY 

 

WEDEY est l’évolution du calendrier papier au profit de la technologie. L’idée 

est de simplifier le quotidien de ses utilisateurs à l’aide de synchronisation à 

une application mobile qui permettra à tous les membres d’un groupe d’être 

connectés au calendrier. 

WEDEY en détail : 

- Alimenté sur prise 24V (Câble 3m/ Diamètre 3mm) 

- Epaisseur de 7mm 

- Crochet pour attacher au mur 

- Poids : Entre 400 et 900g 

Le calendrier se présente sous la forme d’un écran tactile avec attache 

murale au dos. Il existe 2 formules : 

- LIGHT : 59 € TTC 

o Apparence de la version Classic 

o Publicité sur le calendrier 

 dans les endroits prévus 

o Nous sommes payés par les annonceurs pour intégrer la publicité 

 

- CLASSI : 119 € TTC 

o 15'' 

o Pas de publicité 

o Entrée de gamme 

 

- STAR : 219 € TTC 

o 19'’ 

o Pas de publicité 



o Stylet inclus 

o 3 thèmes / pack voix gratuit 

o Haut de gamme 

C’est un grand écran qui peut s’accrocher partout grâce à son attache 

murale. Il possède une puce WiFi permettant de maintenir une connexion 

permanente à Internet. 

Les thèmes jouent un rôle central dans la personnalisation du calendrier. Il 

existe 3 types de thèmes, simples, publicitaires et spéciaux. 

Interface de WEDEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fonctions de WEDEY 

 

Notre calendrier possède tout un panel d’applications utiles au quotidien. 

L’interface du calendrier étant personnalisable, l’utilisateur a le choix 

d’afficher ou non son application sur la page d’accueil. Il peut choisir 

d’agrandir ou de diminuer la taille de la tuile de l’application, de la place où 

il le souhaite. 

Application météo 

 

Grâce à cette application, vous aurez accès à la météo en temps réel dans 

la/les ville(s) de votre choix. Il sera possible de connaître les prévisions à 1 

semaine. 

Vous pouvez donc consulter la météo par jour, par heure, voir les différentes 

cartes nationales de températures, de précipitations, la couverture 

nuageuse, la vue satellite etc. 

Également l’heure de lever et de coucher du soleil, le risque de pluie, la 

quantité de précipitations, l’humidité dans l’air, la vitesse et direction du vent, 

la température ressentie, la pression, la visibilité et l’indice UV. 



Vous pouvez ajouter des villes dans vos favoris et afficher une représentation 

graphique du temps directement sur l’écran d’accueil de WeDey 

Application, pense bête et bloc-notes : WENOTES 

 

Pour ne jamais oublier les choses importantes, une application pense bête est 

disponible. Reliée directement à l’application sur le téléphone, elle permet à 

n’importe quel utilisateur d’ajouter des notes depuis n’importe quel endroit. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

Plusieurs interfaces visuelles sont disponibles pour les pense-bêtes : 

- Post-it 

- Cahier d’école - lignes horizontales 

- Classique - Case vierge 

Il est possible de choisir manuellement les couleurs du fond et de la police. 

Les thèmes proposés offriront un visuel spécifique – libre ou non à l’utilisateur 

de le choisir. Exemple : le thème Coca-cola propose un cadre rouge avec 

une écriture blanche utilisant la fameuse police de la marque. 

Je suis au 

travail et je 

me dis : 

« Il faut sortir 

les poubelles 

ce soir » 

Je note sur 

l’Application 

mobile 

« penser à 

sortir les 

poubelles » 

Actualisation 

automatique 

des notes 

dans le  

Calendrier 



Date, heure, alarmes, rappels et planification 

d’évènements 

Notre calendrier possède une fonction d’affichage de la date et de l’heure. Il 

possède aussi une fonction alarme qui permet, depuis l’application ou le 

calendrier, de faire sonner son calendrier - ou son téléphone - à l’horaire 

choisi. 

Exemple : il est 13h, je prévois un rendez-vous à 19h, j’ajoute une alarme à 

18h30 sur mon application : « RDV dîner à 19h ! ». À 17h30 je rentre chez moi, 

je m’assoupis … À 18h30, mon calendrier sonne, je me réveille, je suis à 

l’heure. 

 

Synchronisation des données 

L’idée est de rassembler plusieurs utilisateurs autour d’un même objet. 

Jusqu’à 10 utilisateurs peuvent être connectés au calendrier.  

Un utilisateur est associé à une couleur. Pour chaque nouvel utilisateur, un 

code de synchronisation est demandé par l’application. Donné par le 

calendrier, il suffit d’inscrire ce code dans son application pour qu’un nouvel 

utilisateur soit enregistré. 

Dès que le compte est créé, plusieurs informations vont être demandées à 

l’utilisateur :  

- Nom  

- Prénom 

- Âge 

- Couleur choisie 

Voici le processus : 

Prends note du 

code 

Rentre le code 

 



 

 

 

Capteur optique 

WEDEY est équipé d’un capteur optique, il permet de prendre en photo 

l’utilisateur et d’associer sa photo à son « compte utilisateur ». Il permet 

également de scanner des QR codes, nous reviendrons sur l’intérêt de ces QR 

codes un peu plus tard. 

Commandes vocales 

WEDEY possède un micro et une puce sonore. Des fonctionnalités de 

commande vocales sont présentes. Il est donc possible de demander à son 

calendrier d’inscrire un rendez-vous directement par la voix. Ex :  

 Utilisateur : « Wedey,  nouveau rendez-vous »,  

 Wedey : « Pour quel utilisateur ?» 

 Utilisateur : « Nicolas » 

 Wedey : « Veuillez prononcer la date du rendez-vous » 

 Utilisateur : « Samedi 15 janvier 2016 » 

 Wedey : « Veuillez prononcer l’heure du rendez-vous » 

 Utilisateur « 14h30 » 

 Wedey « Veuillez prononcer l’objet du rendez-vous » 

 Utilisateur « Aller faire les courses » 

 Wedey « Votre rendez-vous samedi 15 janvier 2016 à 14h30 nommé 

aller faire les courses, a bien été ajouté au calendrier de Nicolas » 

Calendrier 

Code de 

synchronisation 

Utilisateur 1 

Application 



Le module de reconnaissance sonore utilisé sera la reconnaissance vocale 

de Google – Android ce qui évitera de développer notre propre système et 

de réaliser des économies à ce niveau. 

Personnalisation 

Point extrêmement important en terme de fonctionnalités, la personnalisation 

des thèmes du calendrier. Au-delà des thèmes simples, directement intégrés 

dans le calendrier, un store spécifique est mis en place : le WESTORE. 

Il permet d’acquérir des thèmes spécifiques de deux natures détaillés ci-

dessous 

Nous avons décidé qu’il y aurait 3 grandes catégories de thèmes : 

Thèmes simples  

Ce sont les thèmes basiques, aucune image, un fond uni. 3 couleurs qu’il sera 

possible de modifier à sa guise :  

- Le fond 

- La police 

- Toutes les autres couleurs (évènements etc) 

Thèmes publicitaires 

Accessible depuis le store, cette fonction se nomme « thèmes gratuits » pour 

les utilisateurs. Les thèmes sont donc gratuits et proposés par les marques qui 

souhaitent y apparaître. Par ailleurs, ces marques peuvent, à travers leurs 

thèmes, ajouter des évènements ou proposer des promotions temporaires 

pour l’utilisateur.  

Exemple pour un thème Fnac : 5% de réduction le samedi 10 avril pour tout 

achat en ligne avec le code « wedeyfnac10 »  



L’intérêt d’une telle fonctionnalité est triple : 

- 1 : cela permet pour nous de proposer un contenu varié accessible 

gratuitement. 

- 2 : pour la marque qui décide de proposer un thème, cela permet de 

lui assurer une présence dans le lieu de vie commun des utilisateurs et 

cela leur propose des promotions ce qui peut les inciter à passer à 

l’achat. 

- 3 : Pour les utilisateurs, c’est une occasion d’avoir accès à des 

promotions exclusives sur des produits d’une marque qui les intéressent 

directement. 

Ces thèmes sont une source de revenu pour nous, il faut tout simplement 

négocier le prix avec les entreprises intéressées. Nous leur donnons le kit de 

développement de thème et nous proposons un hébergement de leur thème 

sur notre store ainsi qu’une mise en avant plus importante pour ceux qui 

paient plus. 

Thèmes spéciaux 

Ce sont des thèmes qui seront disponibles de manières ponctuelles ou 

relatives à des événements spéciaux. Ces thèmes possèdent des 

fonctionnalités spécifiques (raccourcis à un site web etc). 

Un problème majeur qui se pose avec ce calendrier, c’est sa durabilité dans 

le temps. En effet, contrairement à un calendrier classique que l’on 

renouvelle tous les ans, celui-ci est durable et peut être utilisé pendant 

plusieurs années. De ce fait, le traditionnel passage du facteur, des pompiers 

ou des éboueurs ne sera plus d’actualité. Nous avons donc trouvé une 

solution pour parer ce problème. 

Nous utilisons le capteur optique pour scanner des QR codes et intégrer 

directement le thème au calendrier. Ce procédé permet notamment de 



maintenir la tradition, à savoir la venue du facteur en fin d’année pour 

vendre ses calendriers. 

En effet, grâce aux QR codes, le facteur, le pompier, l’éboueur etc. pourra 

toujours venir à domicile et proposera une installation du thème directement 

sur le WEDEY. Des partenariats sont donc envisageables avec ces enseignes. 

Lors de l’achat des calendriers en nombre par le facteur par exemple, il sera 

possible d’acheter directement une quantité de QR codes à un tarif 

avantageux. 

Autre 

Il y a aussi la possibilité d’ajouter une photo personnalisé en arrière plan via 

notre smartphon . 

 

Etude de marché 

Les Français et les calendriers 

Une enquête réalisée sur Internet indique qu’en France, 23% des internautes 

n’ont pas d’agenda.  

Seuls 30% des internautes utilisant un agenda électronique (sur mobile, 

ordinateur ou web) s’en déclarent satisfaits et ne souhaitent pas les voir 

s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.  

Les 70% restants souhaitent voir des fonctionnalités complémentaires telles 

que pouvoir proposer plusieurs options lors de la planification d’un rendez-

vous et la possibilité d’inviter des personnes utilisant d’autres systèmes 



d’agenda que le leur. Un utilisateur met 10,6 minutes par jour à maintenir son 

agenda 

Source : http://fr.blog.doodle.com/2011/07/13/les-agendas-papier-dominent-

toujours-le-monde-de-la-prise-de-rendez-vous/ 

PESTEL  

Politique 

En France, créer sa société n’est pas chose facile. Les formalités 

administratives sont très nombreuses et le montant des impôts est élevé. 

Économique 

Ces dernières années,  l’industrie a été affectée par la situation économique 

non favorable ce qui entraîne une baisse du pouvoir d’achat et des 

investissements. 

La libre circulation des biens sur le territoire français permet d’organiser un 

circuit de distribution facilement. D’autre part l’achat de pièces dans des 

pays étrangers peut être effectué librement, moyennant bien évidemment 

quelques frais de douane.  

Environnement socioculturel 

L’usage des ordinateurs et d’Internet est de plus en plus développé dans le 

monde et se présente comme une opportunité majeure pour l’industrie 

électronique. Les utilisateurs sont donc plus expérimentés et de plus en plus 

jeunes. Ils sont également habitués à l’usage des outils de communication. 

Technologique 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.blog.doodle.com%2F2011%2F07%2F13%2Fles-agendas-papier-dominent-toujours-le-monde-de-la-prise-de-rendez-vous%2F&h=4AQEEIODm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffr.blog.doodle.com%2F2011%2F07%2F13%2Fles-agendas-papier-dominent-toujours-le-monde-de-la-prise-de-rendez-vous%2F&h=4AQEEIODm


Les nouvelles technologies évoluent rapidement de nos jours et les utilisateurs 

sont de plus en plus demandeurs et exigeants en terme de performances et 

d’ergonomie. 

L’accessibilité d’Internet et son usage grandissant offrent de bonnes 

opportunités à l’industrie : les objets connectés. 

Environnement écologique 

Nous nous devons de prendre en considération les législations concernant 

l’environnement tel que les dispositions en matière de sauvegarde et de 

sécurité de l’environnement et de recyclage.  

Légal 

Des problèmes concernant les objets connectés sont à noter, surtout au 

niveau de la sécurité. Les objets connectés ne disposent pas nécessairement 

d’antivirus ou de logiciels de protection comparables à ceux dont sont 

équipés les ordinateurs. Ainsi, le marché des objets connectés a vocation à 

devenir un immense terrain de jeu pour les hackers ou autres cybercriminels. 

À l’heure actuelle, il est difficile de recenser toutes les attaques sur ou via les 

objets connectés.  

Il faut également faire face aux problèmes de confidentialité des données : 

même si elles ne sont pas « classées sensibles », elles doivent faire l’objet 

d’une vive attention, ce sont notamment les données conduisant à la 

géolocalisation des individus. 

En effet, certaines applications intégrées aux voitures, aux compteurs 

électriques ou encore aux brosses à dents permettent de savoir où se situe un 

individu, et surtout de savoir qu’il n’est pas à son domicile. Ces informations, si 

elles font l’objet d’un détournement, pourraient être très utiles aux 

cybercriminels ou à des personnes malveillantes. 



Cette potentielle géolocalisation a été en partie alimentée par une loi 

relative à la géolocalisation adoptée par le Sénat en 2014. Elle prévoit que, 

dans le cadre d’une enquête et sous l’autorité d’un juge, les enquêteurs 

peuvent avoir recours à « tout moyen technique destiné à la localisation en 

temps réel » d’une personne, « d’un véhicule ou de tout autre objet ». 

Etude de la concurrence 

Concurrence directe Concurrence indirecte 

Calendrier Papier (La poste, pompier, 

éboueur, calendrier personnalisable 

(photobox)) 

 Iphone, Tablettes Application agenda sur 

smartphone et android  

Agenda électronique  Sunrise  

  calendrier Lego connecté  

 Toutes les entreprises payées par les 

annonceurs (stade de foot, Tour de France, 

événements)  

 

Au niveau de l’offre  il n’existe pas de concurrents  au contraire au niveau de la 

demande les individus ont le même besoin de gérer leur temps. C’est donc pour 

cette raison que nous pouvons identifier deux concurrents directs et 4 concurrents 

indirects.  

 

Afin de réaliser une étude complète de la concurrence il est important de cibler les 

forces et les faiblesses de chacun de nos concurrents. 

Concurrence directe  

 Forces  Faiblesses  



 Forces  Faiblesses  

Calendrier papier  - Tradition  

- Prix  

- Relation avec son facteur, 

éboueur  

- Durée de vie éphémère  

- Manque de 

place(brouillon)  

-  Non écologique  

Agenda électronique  - Faciliter le quotidien  

- Facilité de gestion des 

évènements récurrents 

- Facilité d’importation et 

d’exportation  

- Facilité de partage avec 

d’autres personnes  

- Possibilité d’ajouter 

d’autres infos, voire même 

de lier des fichiers à un 

événement  

- Possibilité de sauvegarde  

 

- Plus compliqué d’abord 

et d’usage que la version 

papier  

- Pour les PDA : risque de 

panne de batterie  

 

 

 

 

 

 

Concurrence indirecte  

 

 



 Forces  Faiblesses  

Iphone, tablettes 

application agenda sur 

smartphone et Android  

- Portable  

- Store complet  

- Possibilité de sauvegarde  

- Plusieurs fonctions en un 

seul et même produit 

- Batterie  

- Durée de vie éphémère  

Sunrise  - Le calendrier est 

connecté aux réseaux 

sociaux  

- Sunrise inclut aussi meet, 

un clavier qui  permet 

d’organiser des 

rencontres sans quitter 

l’application. 

(sélectionner des 

créneaux dans le 

calendrier et les envoyer 

aux  contacts sous forme 

de lien)  

Sunrise a été conçu pour 

iPhone, Ipad inclut 

l’application Apple watch 

pour iPhone.  

 Calendrier Lego connecté  - Ludique, 

- Calendrier connecté 

- Innovation  

- Permet aux employés de 

mieux gérer leur projet  

Pas adapté à tous les 

calendriers en ligne. 

L’utilisateur de l’application 

mobile doit faire une 

capture photo du 

calendrier et l’envoyer 

ensuite à une adresse 

spécifique afin que l’image 

soit analysée puis convertie 

en données exportables 

dans Google calendar 



 Forces  Faiblesses  

Toutes les entreprises 

événements payées par les 

annonceurs  

Offre une visibilité 

importante de la marque  

accroître leur notoriété  

augmenter le chiffre 

d’affaires 

- L’impact est différent selon 

l’événement 

- Difficulté de mesurer les 

répercussions d’un tel 

investissement  

   

Conclusion sur la concurrence 

La concurrence qu’elle soit directe ou indirecte est multiple et représente des 

menaces à contourner pour notre développement. Les produits de 

substitution tels que les applications vont être les plus dangereuses à cause 

de leur notoriété et de la place importante prise dans notre quotidien. 

Néanmoins nous sommes conscients de ces menaces et de nos forces qui 

permettront de résoudre ce problème. 

  



Analyse PORTER 

Menace de nouveaux entrants 

30 milliards d’objets connectés à internet d’ici 2020 alors qu’on en comptait 

seulement 2,5 milliards en 2009.  On peut donc identifier une réelle menace 

sur ce marché.  

 

Pouvoir de négociation des clients 

Les clients ont en effet  un pouvoir de  négociation étant donné qu’il existe 

de nombreux produits de substitution.  

  

Pouvoir de négociation des fournisseurs 

Les fournisseurs possèdent très peu de pouvoir de négociation car tous les 

composants sont proposés dans divers points de vente.  

 

Produits de substitution 

Il existe de nombreux produits qui répondent au même besoin tel que les 

applications sur smartphone et Android, les tablettes, IPhone.  

Conclusion de l’étude de marché 

 Pour conclure, WEDEY permet de simplifier votre quotidien correspond 

aux attentes des Français sur le marché des objets connectés qui s’accroît de 

façon exponentielle depuis plusieurs années.  

 

La conjoncture économique sur le territoire français est difficile d’un point de 

vue politique, légal et économique, notamment en raison de la crise de 2008 

et des attentats. Cependant la France reste tout de même un pays stable 



encourageant les entrepreneurs. Notons que la mentalité des Français évolue 

et ces derniers sont de plus en plus adeptes des nouvelles technologies, plus 

particulièrement les jeunes : WEDEY ne peut qu’être bien accueilli. 

 

Trois  gammes de produits et prix seront proposées pour l’achat de notre 

calendrier afin de sensibiliser et d’attirer un plus grand panel de 

consommateurs. 

 

De nombreux concurrents directs et indirects sont présents sur le marché mais 

les parts de marchés potentielles sont maximales pour WEDEY car aucun 

concurrent n’est en mesure de proposer ce type de produit. Nous possédons 

donc le monopole au point de vue de l’offre. 

Stratégie de communication 

Les objectifs de communication 

 

WEDEY est un produit inconnu sur le marché. C’est un produit et non une 

entreprise à proprement parlé. On peut alors se demander : 

Comment faire connaître un produit et une marque ? 

Comment donner envie d’acheter notre produit ? 

Comment donner envie d’utiliser notre produit ? 

 

Nous avons un objectif de notoriété. Il faut réussir à faire connaître le produit 

et que les cibles fassent confiance en cette marque. 

 



Étude des cibles 

Cible primaire : tous les particuliers en France vivant sous le même toit 

(couples, colocations, familles.) 

 

Cœur de cible : les personnes entre 25 et 45 ans, adeptes de la nouvelle 

technologie.  

 

Cibles secondaire : les jeunes de 18 à 25 ans qui baignent dans la 

technologie depuis leur plus tendre enfance. Même si cette génération n’a 

pas beaucoup d’argent, elle est la plus à même de comprendre le produit et 

d’en parler à leur entourage. 

 

Cibles périphérique : Les personnes de plus de 45 ans, notamment les gens 

qui s’intéressent à la technologie. 

 

Matrice MOFF 

 

Menaces Opportunités 

Forte exposition à la copie et sortie 

de produits semblables 

Existence de nombreuses 

applications de type agenda 

(concurrence indirecte mais forte), 

gamme de produits similaires, 

concurrence étrangère 

Tradition sur le calendrier papier qui 

peut être un frein  

Produit non existant actuellement sur 

le marché : monopole 

Aspect digital tenant une place 

importante et grandissante 

Évolution des nouvelles technologies 

Facilité de téléchargement des 

applications 

Pensée économique : permet 

d’économiser 



Axe de développement varié (pro, 

école …) 

Faiblesses  Forces 

Éventuels bug 

Risque de rendre l’outil trop 

complexe faisant fuir les novices 

Notoriété inexistante 

Durée de vie du produit 

  Innovation 

  SAV 

  Facilité et simplicité d’accès 

 Rassemblement de plusieurs outils 

sur un seul support 

Rassemblement d’un outil familial et 

traditionnel et d’un outil 2.0 

 

Wedey comporte globalement plus d’avantages que de désavantages. 

Dans l’environnement l’aspect technologique est un gros point positif mais il 

existe sur ce milieu une forte concurrence. En interne, les avantages se 

concentrent autour de la facilité d’utilisation et de l’outil multifonction tandis 

que les côtés négatifs s'axent sur la technologie du produit en lui-même (le 

risque d’être complexe, la durée de vie) 

Notre positionnement 

WEDEY, le calendrier interactif, partenaire du quotidien. 

 

Les qualités sont : 

o un partenaire de vie ; 

o valeur de partage ; 

o facilitateur de vie ; 

o faire des économies. 

 



Notre message 

Nous souhaitons faire adopter WEDEY comme le nouveau calendrier des 

foyers, faire évoluer le calendrier traditionnel, un concentré du calendrier 

papier et de la technologie. 

Nous souhaitons offrir un outil du quotidien, un nouveau partenaire. Nous 

voulons véhiculer une image d’un outil technologique mais ludique, pour offrir 

de la qualité adaptable à toutes les personnes d’un foyer. 

Nos outils 

L’affichage 

Deux campagnes d’affichage auront lieu. L’idée est de cibler le grand public 

et lui faire connaître WEDEY. 

Ces affiches seront posées sur les sucettes Decaux et dans les stations de 

métro : 

 

 



 

 

Promotion : 

 Organisation d’un événement de lancement avec les collaborateurs et les 

partenaires de WEDEY. Quelques heureux gagnants à des jeux concours 

organisés sur le Web. 

Participation à des salons dédiés aux nouvelles technologies. 

 

La charte graphique : 

Une charte graphique complète a été réalisée en se basant sur les standards 

actuels. 

Cette charte graphique est disponible en annexe.  

Le site Internet 

Accessible depuis ce lien : http://wedey.weebly.com/ 

Le site Internet est très important, il permet de présenter et d’acheter WEDEY 

et ses accessoires. Plus qu’un simple site, de nombreuses optimisations sont 

nécessaires pour le rendre efficace et « user friendly ». 

Optimisation et ergonomie 

Chaque page du site est optimisée de manière à améliorer le taux de 

conversion des utilisateurs. Générer un trafic important n’est pas forcément 

pertinent si le taux de conversion des utilisateurs ne suit pas. Des tests ont été 

effectués à chaque nouvelle tentative d’optimisation. 

Le site a été travaillé pour être le plus ergonomique possible. 

http://wedey.weebly.com/


Référencement 

De même, il a été impératif de travailler le référencement du site pour être 

premier sur Google en tapant certains mots clés. La liste des mots clés sur 

lesquels insister sont : 

- Calendrier numérique 

- Calendrier connecté 

- Calendrier électronique 

- Agenda numérique 

- Agenda connecté 

- Agenda électronique 

Les mots clés secondaires sur lesquels il est intéressant de miser sont :  

- Calendrier 

- Agenda 

- Objet connecté 

- Application mobile 

Le code du site lors de sa construction est aussi optimisé pour permettre un 

meilleur référencement.  

Être référencé sur les boutiques en ligne des géants de l’e-commerce donne 

la possibilité de renvoyer l’utilisateur sur notre site. La génération de 

« backlinks » de gros sites vers le nôtre augmente considérablement le 

référencement. 

Ces procédures peuvent prendre jusqu’à 6 mois pour être efficaces mais cela 

génère du trafic sur le site. 



Publicités en ligne 

Google Adwords 

Une campagne Adwords sera organisée sur le mot clé « Agenda 

personnalisé », « mon calendrier », « faire un calendrier » et « calendrier mural 

».  

D’après Google, le tarif est de 19.74€ par jour en moyenne et est de 600€ par 

mois au maximum. Google estime que le nombre de clics par mois sur 

l’annonce se situe entre 525 et 877.  

Si nous considérons un taux de conversion pour la première année de 0.5% 

(ce qui est très faible), nous pouvons estimer que la vente sur notre site 

représentera 550*0.5=2.75 soit environ 3 calendriers par mois donc 36 

calendriers minimum pour la première année. 

Ce procédé ne sera pas rentable la première année mais permettra 

d’augmenter considérablement la notoriété.  

Facebook Ads 

L’idée est de booster certaines publications pour générer du trafic sur la page 

et ainsi renvoyer ce trafic sur notre site. 

Les publications seront majoritairement boostées lors du lancement de la 

page, idéalement à l’approche des fêtes de Noël. 



Mise en place de Relations Presse avec journaux en 

ligne et les blogs 

Il est nécessaire de contacter tous les journaux locaux et nationaux, de 

préférence s’adresser aux responsables des rubriques « numériques » et 

« digitales ». 

Même travail pour les blogueurs. Le but étant de retrouver des articles au 

sujet de WEDEY ailleurs que sur notre site ou nos pages.  

Ce travail permettra de générer du trafic sur le site et d’améliorer le 

référencement naturel par la présence de « backlinks » sur des blogs / 

journaux.  

Création de vidéos 

Les vidéos sur Internet attirent de plus en plus de monde. WEDEY, objet 

technologique se prête bien à la création d’une chaine YouTube.  

Les vidéos doivent être courtes (2 à 5 min) pour ne pas lasser l’utilisateur. 

Ces vidéos seront postées sur le site Internet et hébergées sur YouTube. Les 

thématiques abordées seront les suivantes : 

- Présentation de WEDEY appli + objet 

- Présentation de WEDEY appli (+ précis) 

- Présentation de WEDEY objet (+précis) 

- Présentation de l’équipe 

- Présentation des fonctions en détail 

- Vidéos de promotion 

- Débrief des salons etc. 

Les vidéos devront être référencées correctement avec les mots clés 

adéquats de façon à améliorer leur visibilité. 



Community management 

Nous nous positionnons sur 3 réseaux sociaux majeurs : 

- Facebook 

- Twitter 

- Google+ 

Lors de la création, de nombreux paramètres sont à prendre en compte. 

Nous avons décidé d’employer un ton plutôt léger et sympathique. Les 

publications sont sobres mais attirantes. Nous nous adressons à une cible 

jeune et connectée, nous devons donc employer les codes de cette 

génération.  

Les profils seront créés lors du lancement du produit, aux alentours des 

périodes de Noël. Nous allons jouer avec les saisons.  

- En hiver, nous privilégierons la planification des vacances de Noël, des 

vacances au ski … les fêtes de fin d’années (Noël et Nouvel an). 

- Au printemps, nous évoquerons la nature, le début des beaux jours et 

les activités qui y sont associées, les voyages hors saison etc. 

- En été, notre communication sera axée sur la plage, le soleil, le 

farniente, la planification des activités estivales etc. 

- En automne, nous parlerons des beaux paysages, des magnifiques 

couchers de soleil etc. 

Facebook : 

Les contenus vidéos et photos sont à privilégier pour offrir une meilleure 

portée. Il faut penser, lors de la création : 

- Au type de photos : en fonction des saisons. Il est aussi pertinent 

d’utiliser des MEMES, des publications souvent décalées qui peuvent 

illustrer des publications humoristiques (EXEMPLE) 



- Au type de vidéo : partage de nos vidéos YouTube sur la page + GIF 

animés 

- Les informations à révéler : il faut directement mettre une présentation 

courte de 2 lignes et un lien vers le site 

- La photo de couverture 

- Le ton employé pour le contenu des publications et pour les réponses 

aux commentaires 

Facebook Insight 

Facebook Insights - En un simple coup d’œil, on peut voir :  

 La progression des Likes sur la page  

 La portée de chaque message émis à partir de la page (le reach)  

 L’engagement des fans sur la page  

 La performance de chaque post et bien plus encore ! 

Twitter : 

La communication sur Twitter est beaucoup plus concise. Il ne faut pas hésiter 

à suivre certains journaux, certaines personnes influentes du secteur du 

numérique et retweeter certains de leurs posts pertinents. Il faut aussi utiliser 

les hashtags en vogue pour gagner en visibilité. 

Google+ 

Il est nécessaire d’avoir une page Google+ pour pouvoir être mieux référencé 

sur Google. La chaîne YouTube est également liée à cette page et gagner 

de l’audience sur l’une permet d’en gagner sur l’autre aussi. 

Ces réseaux induisent une capitalisation de followers donc de potentiels 

clients / ambassadeurs de la marque ce qui se traduit par une augmentation 

de l’influence une fidélisation de nos clients. 



Au-delà des réseaux sociaux, nous assurons une veille sur les forums et les 

blogs en utilisant des commandes spécifiques aux moteurs de recherche. 

L’idée c’est d’être présents partout et de donner des compléments 

d’information ou des réponses à des questions. Il faut que nous soyons 

identifiés comme des experts de notre domaine afin d’améliorer la 

satisfaction client. 

Nous créons du lien vers notre site ce qui entraine une amélioration du 

référencement et du trafic du site 

L’application mobile 

Cette application est compatible avec IOS et Android. Elle est gratuite et 

n’importe qui peut la télécharger. En revanche, les fonctions spécifiques à la 

connectivité avec WEDEY sont débloquées uniquement après l’achat du 

calendrier. 

Un code utilisateur est généré à la création d’un compte user sur WEDEY. Il 

suffit de reporter ce code sur l’application pour lancer la synchronisation.  

 

  

 

 

  



Société 

Structure et Actionnariat 

WEDEY est une société à responsabilité limité enregistrée sous le numéro 

00000000. 

Le siège social de la société est situé au Place Thiers – Gare de Nancy 54000 

NANCY. Le siège social est également le lieu d’activité principal de la 

société. 

 

Chez WEDEY, il y a cinq actionnaires : 

 M Anthony P: 20 % 

 Mme Maud C : 20 % 

 M Jonathan A : 20 % 

 M Angélo S : 20 % 

 M Nicolas B : 20 % 

Nous serons tous salariés de la société WEDEY. 

Plan financier 

Date de lancement WEDEY 

Concernant la date de démarrage de l’activité nous lancerons le produit le 1 

Décembre 2016. 

Moyenne du taux de retours estimé pour cause de défaut fonctionnel pris par 

notre garantie : 5 % (moyenne française du marché de l’électronique) 



Composition taux de marge 

 

En déterminant nos taux de marge sur : 

Le light à 23% 

Le Classic à 148 % 

Et le Star à 203 % 

Ce qui donne un taux de marge moyen de 125 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charges externes 

 

  

Investissements 

 

 



Nos investissements concernent prioritairement à 77 % la création 

d’application. Le reste se partage quasiment à part égal entre la licence de 

brevet à 10 % et les frais de constitution à 13 % 

 

Prévision des ventes 

 

Nous prévoyons de réaliser ces ventes à 60 % grâce au Light, 30 % grâce au 

Classic et 10 % grâce au Star. 

La somme des unités vendu donne un total de 10280 pour la 1er année. 

Pour les années suivantes en considérant que nous multiplions par deux et par 

magasin les produits distribuer, et que nous appliquons un taux de croissance 

de 10 % par an ce qui donne les prévisions de 21921 unité et pour la 3eme 

année de 36034 unité. 
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Prévision	des	ventes	1ère	année	

WEDEY	Light	 WEDEY	Classic	 WEDEY	Star	

Light	:	60%	-	6120	UV	
Classic	:	30%	-	3120	UV	
Star	:	10%	-	1040	UV	

Total	année	1	:	10280	
Total	année	2	:	21921	
Total	année	3	:	46034	



Chiffre d’affaires et résultats prévisionnels 

 

Trésorerie et BFR 

 

 

Notre trésorerie suit une courbe de croissance importante mettant en 

évidence un BFR positif qui doit nous invites à réaliser des investissement 

régulier. 

Année	1	 Année	2	 Année	3	

Chiffre	d'affaires	(CA)	 1	213	803	€		 3	280	580	€		 7	579	859	€		

Résultat	Net	(RN)	 186	989	€		 1	101	394	€		 3	026	019	€		
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Marge, charges et résultats nets 
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Graphiques du seuil de rentabilité 

 

EN résumer nous atteindrons notre SR à 7 157 unité ce qui doit être atteint au 

bout de 8 mois  

 

Conclusion 

Nous sous-traitons dans l’union Européenne pour une image positive. 

Nous avons revu nos prévisions à la baisse pour les rendre réalisables, nous 

sommes rentables au bout de 7 mois. 

WEDEY c’est non seulement réaliste mais réalisable. 
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Perspectives de développement 

 

Notre futur se développera sur 4 axes : 

 

 La compatibilité avec Windows Phone et Blackberry World : 

Actuellement Wedey sera supporter sous IOS et Android. A savoir qu’il y 

a de plus en plus d’utilisateurs de Windows phone et aussi la possibilité 

de toucher un plus grand nombre de clients potentiels. 

 

 WEDEY pour les pros : Développer une partie BtoB (Administration 

publique, Ecoles primaires, collèges et lycées, mais aussi des entreprises 

privées. WEDEY sera adapter aux tâches demandées pour les 

professionnels (Synchronisation des deadlines, rendez-vous, plannings et 

cie) 

 

 

 Produits complémentaires : Possibilité de proposer aux utilisateurs des 

coques personnalisables afin de rentre le produit le plus personnel, mais 

aussi d’augmenter la taille du WEDEY en 21“ et 26“. 

 

 

 WEDEY à l’étranger : Et pour finir, après s’être développé en France, 

nous choisirons une politique d’évolution à l’étranger comme le 

Benelux, Suisse, pays Anglo-Saxons ou l’Allemagne



 

Remerciements 

Nous tenons à remercier tout particulièrement :  

 

 

  -  Madame BOUR, directrice de l’établissement PIGIER NANCY, pour 

la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à la réussite de notre projet 

professionnel.   

 

 

        -  Monsieur GRASSI, intervenant à Pigier Nancy et professeur référent, 

pour son soutien et ses conseils dans l’élaboration du pack marketing. Tout 

particulièrement pour la transmission de motivation au travers d’interventions 

marquantes durant toute l’année, mais aussi pour l’attention, la disponibilité 

et la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à la réussite de notre 

projet. 

 

 

  -  Madame DAVIDALIES. Nous la remercions spécialement pour ses 

disponibilités tout au long de ce projet et ses nombreux conseils avisés 

concernant ce travail. 

 

  - Monsieur CLEVER, pour son aide précieuse à la réalisation du 

prototype WEDEY. 

 

  -  Nous tenons enfin à remercier l’ensemble de nos collègues de 

la classe de RDC/RCDW, pour leur soutien et leur nombreux conseils au cours 

de ce projet.   Tout particulièrement Arnaud THOUVENIN, pour son implication 

assidu lors de nos présentations et lors de nos entrainements, Jean-Loup 

MARQUIS pour son implication au niveau du visuel remarquable. Mais aussi 

Aurélie BLANRUE, Martial FIXOT, Julie BOURGAUX 
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