ÉTUDE DE CAS CLIENT

Un studio d’animation primé
ouvre une nouvelle source de
revenus avec un site web
fonctionnel et stylisé.

Industrie

Animation
cinématographique
Type

CMS et eCommerce

Intégrations

Umbraco & Ucommerce
Durée du projet

6 mois

Le contexte
L’équipe créative et aguerrie de e→d films détecte les opportunités
intéressantes sur le marché pour vendre des actifs numériques issus de leurs
productions primées, tout en partageant leur expertise.
Souvent limités par les possibilités de leur site web et de leur boutique en ligne,
voici enfin un partenaire qui maîtrise à la fois la technique, la stratégie et la
création pour bâtir une image qui respectera l’idéologie de la marque.

Défis
Ƙ Une plate-forme backend et une architecture de
solution qui ne suffisent pas
Ƙ Des temps de chargement lents, une recherche
médiocre et une navigation déficiente qui
éloignent les clients
Ƙ Un CMS inflexible et un site de commerce
électronique qui rendent pratiquement impossible
l’accès à de nouvelles sources de revenus

Notre approche
Ƙ Une phase d’étude du dossier approfondie,
une analyse du protrai actuel et mise en place
d’objectifs version e→d films
Ƙ Ajout d’une plate-forme personnalisée basée sur
Umbraco et Ucommerce afin de répondre aux
exigeances budgétaires et commerciales
Ƙ Conception, développement, implémentation,
support et formation back-end et front-end

Plus-value
Ƙ Offre de service supérieure, de ventes en ligne
plus aisées, incluant les volets paiement, achat
et formulaires
Ƙ Une base solide qui permet d’évoluer et
de réagir rapidement lorsque de nouvelles
opportunités se présentent
Ƙ La possibilité pour e→d films de gérer de
manière autonome et efficace vos activités en
ligne en temps réel

Results

250%

+

trafic plus qualifié visitant leur site Web

3x

gain en efficacité d’équipe

300%

+

un engagement accru et des visiteurs récurrents

“

Yaksa est une équipe de personnes très passionnées
qui parlent avec tant d’enthousiasme des solutions
qu’elles développent. Nous avons été époustouflés
par leur attention et leur prévenance, leur approche
transparente et compétente et une culture
d’entreprise fantastique qui reflète leur travail. Je vois
un partenariat avec Yaksa comme une relation à long
terme qui nous aidera à concrétiser nos plans futurs.
Emily Paige
Présidente et productrice du produit créatif, e→d films

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
SITE WEB D’E→D FILMS

Yaksa est spécialisée dans la création de sites web
d’entreprise et de solutions eCommerce de niveau
supérieur, même pour les modèles d’affaires B2B et
B2B2C les plus complexes. Nous serions ravis de
vous entendre parler de votre vision et de vos défis.
Passez au
prochain niveau
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