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1. POURQUOI ?

La révolution numérique est en marche. Un nouvel écosystème
digital est en train de transformer profondément et rapidement les
relations entre les entreprises et leurs clients, leurs partenaires et
leurs employés.
Face à ces enjeux complexes Clever Age lance Be Clever
Subscription, une offre de support conseil à la demande, unique sur
le marché.
Son but est d’apporter des réponses rapides, concises et objectives
aux multiples questions stratégiques, tactiques, technologiques et
humaines liées aux projets de transformation digitale.

Be Clever Subscription c’est une aide à la décision et un support
pratique aux projets digitaux pour l’ensemble de vos équipes.

L’ offre Be Clever Subscription s’inscrit dans l’esprit d’objectivité,
d’innovation et d’excellence qui anime Clever Age depuis 16 ans.
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2. POUR QUI ?

Be Clever Subscription s’adresse à toutes les personnes
impliquées dans la définition ou la mise en œuvre de projets de
transformation
digitale : hauts dirigeants aux commandes de programmes
globaux, responsables de l’innovation, membres d’équipes projet
ou opérationnelles.
En lien direct avec vos responsabilités, nos recommandations,
opinions et retours d’expériences vous permettront d’aborder
avec sérénité les multiples questions qui ne manqueront pas de

Vos équipes de veille et
d’innovation

Vision du marché :
Veille technologique continue de Clever Age partagée avec les
membres du programme Be Clever Subscription : paysage et
grandes
tendances de l’écosystème numérique, de l’e-Commerce, du Web,
de la mobilité, des objets connectés, des frameworks et outils de

Vos équipes décisionnaires

Stratégie :
Conseil et meilleures pratiques pour la définition et la mise en
œuvre de stratégies innovantes de transformation, web, contenu
mobile, design de services, architecture d’information et technique,
choix de solutions, audit, études de maturité.

Vos équipes projets

Mise en œuvre :
Conseil et expertise Front-End et Back-End pour réussir vos projets
numériques omni-canal : Expérience utilisateur, Direction artistique,
intégration Front-end, accessibilité, mise en œuvre de platesformes CMS, E-commerce, PIM, DAM, usines à site, places de
marché, applis mobiles.

Vos équipes digitales
opérationnelles

Optimisation :
Conseils pour mieux engager les utilisateurs et optimiser – dans
la durée - vos projets numériques : analyse et anticipation de
l’activité et des incidents de production, tests de montée en charge,
optimisation des performances, suivi, collecte et analyse des
indicateurs clés, référencement.
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3. COMPOSANTES DU
SERVICE

Conseils, recommandations, opinions et retours d’expériences
partagés de façon concise et précise dans le cadre d’interactions
courtes avec les spécialistes Clever Age et un accès à une base de
connaissance.

Mettez toutes les chances de réussite de votre côté et
rejoignez Be Clever Subscription !

Conseiller dédié

Basé près de votre entreprise, il est votre contact permanent et celui
de vos équipes. A l’écoute de vos questions, il débat vos idées et est
force de proposition. Il s’assure du bon déroulement des interactions
avec les spécialistes Clever Age.

Accès au réseau de spécialistes

Accédez à plus de 100 spécialistes francophones que vous pourrez
consulter à la demande dans le cadre d’échanges courts (en général
30 minutes), par téléphone, par vidéo-conférence et/ou par échanges
de courriels.

Accès aux ressources techniques

Clever Age produit de nombreux contenus sous la forme de
présentations, de rapports d’analyse et d’enregistrements audio/
vidéo. Cette base de connaissance ainsi que tous les contenus à
venir seront partagés avec les membres du programme Be Clever
Subscription en fonction des sujets traités.

Communautés d’utilisateurs

Be Clever Subscription a une vocation fédératrice. Des échanges
thématiques seront régulièrement organisés entre les membres avec
la participation des spécialistes Clever Age mais aussi à l’initiative
directe des membres.
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4. POINTS FORTS

Clever Age se définit comme un « assembleur de cocktails digitaux
100% indépendant ». Ses dirigeants sont passionnés par le web
depuis sa création, constamment à la recherche de l’excellence,
toujours à la pointe de l’innovation, mais gardant un point de vue
pragmatique par rapport aux spécificités et l’écosystème local des
clients.

Un partenaire acteur de la révolution numérique depuis 16 ans

Indépendance

Nos analyses et recommandations sont 100% indépendantes. Elles
ne subissent aucune influence de la part des éditeurs de solutions.
Cette intransigeance nous permet de tenir à plein notre rôle de
conseil.

Retours d’expériences

Nos recommandations sont basées sur de véritables retours
d’expérience projets multi secteurs menés par Clever Age depuis 16
ans. Les spécialistes avec qui vous échangerez ont tous participé à
des projets de transformation digitale majeurs, pour certains depuis
plus de 20 ans.

Intégration des métiers du digital

Notre expertise couvre la totalité des métiers du digital, assurant
une cohérence entre les ambitions d’innovation d’une part et
l’exigence liée à l’exploitation au quotidien des dispositifs d’autre
part. Nous offrons une diversité d’interlocuteurs nous permettant
d’accompagner l’ensemble de vos équipes impliquées dans la
réussite de vos projets numériques.

Ancrage francophone

La qualité d’un échange dépend aussi de la bonne communication
entre les participants. Bien que bilingues, les équipes de Clever
Age sont d’abord francophones et elles apportent une facilité de
communication inégalée, que les offres anglo-saxonnes présentes
sur ce secteur peinent à offrir.
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4bis . SYNTHÈSE

RÉSEAU DE SPÉCIALISTES

CONSEILLER LOCAL DÉDIÉ

à la demande, francophones

à l’écoute de vos questions

via Tél, Vidéo, courriels

Des compétences
couvrant la
chaîne digitale

Un savoir-faire
construit
sur le terrain

Une indépendance
absolue

L’expertise Clever Age dont vous avez besoin,
quand vous en avez besoin.

RESSOURCES DE SPÉCIALISTES
Etudes, Vidéos Templates

COMMUNAUTÉS
d’utilisateurs et de décideurs
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5. TARIFS

Flexibilité de l’offre commerciale
Notre offre commerciale est souple et présente un excellent rapport
qualité-prix.

Adhésion au programme :

2 000 € annuel

Unités de Service consommées à la demande :
Prix unitaire de l’Unité de Service :

50 € l’Unité

Quantité minimum d’achat d’Unités de Service :

100

Tarifs dégressifs par rapport aux nombre d’unités achetées :

Nous consulter

Appel téléphonique de 30 minutes (ou équivalent courriel) :

4 Unités*

Partage des ressources de la base de connaissance Clever Age :

Inclus**

*Exemple. Le temps nécessaire à l’organisation, la préparation et le suivi standard de l’échange est inclus. En cas de
demandes spécifiques exigeant un temps de préparation ou de livraison important (par ex. : préparation de rapports
spécifiques ou de matériels de présentation) un nombre d’unités additionnelles sera fixé préalablement et communiqué au
membre avant l’intervention.
**Le partage d’information provenant de la base de connaissance technique Clever Age (rapports, présentations, vidéos)
et communiqués dans le cadre des échanges sont inclus dans le tarif standard de l’échange et ne font pas l’objet de
consommation d’unités additionnelles.

6. CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’information concernant le programme ou pour y adhérer,
contactez :

Olivier MARTINERIE
E-mail : omartinerie@clever-age.com
Mobile : +33 6 60 92 86 07
Tél :

+33 1 53 34 66 10
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