
DIGITAL USAGE

Permettre une présence digitale optimale :

La croissance digitale est au cœur du développement des entreprises et particulièrement 
des 3,8 millions de PME et TPE françaises. Pourtant, la moitié d’entre elles n’ont toujours pas 
de présence en ligne. Dig.IT s’engage à leur offrir une large palette de solutions digitales 
personnalisées à leurs besoins et à ceux de leurs clients, ainsi qu’un accompagnement.
Développez la présence digitale de votre entreprise pour faire comme les grands, c’est 
possible et c’est bénéfique.

C’est-à-dire CONSTRUIRE et DÉVELOPPER son image et ses relations digitales, fidéliser ses 
propres clients, en trouver de nouveaux, mais aussi gérer et enrichir vos relations avec eux.

La digitalisation ou transformation numérique 
de l’entreprise ne se limite pas à un site 
Internet, aux smartphones, tablettes et à une 
présence sur les réseaux sociaux; c’est bien 
plus que tout cela. 
Il s’agit d’un remodelage de l’entreprise et de sa 
stratégie de communication.

DIG.IT EST VOTRE 
PARTENAIRE EN 
TRANSFORMATION
DIGITALE.

Les PME et TPE veulent avoir accès à 
un accompagnement et à des services 

digitaux personnalisés.

OPTIMISER FIDELISER CONVERTIR

MACHINE DE
PRODUCTION
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DIG.IT est spécialisée dans 
l'audit et l'optimisation des 
organisations, la 
transformation numérique des 
grandes entreprises, mais aussi 
dans l'usine connectée pour les 
PMI. 
DIG.IT offre un conseil 
pragmatique de haut niveau. 
Nous nous soucions des 
objectifs des entreprises, de la 
qualité des livrables et de la 
satisfaction des parties 
prenantes. Nous favorisons des 
solutions gagnante-gagnante, 
et notre modèle d'engagement 
repose principalement sur des 
engagements de résultats.

Les terrains de jeu DIG.IT sont la 
mobilité, la transformation et la 
communication digitale, l'usine 
4.0, la conception de stratégies, 
les modèles organisationnels, et 
bien sûr l'étude des usages 
utilisateurs.
Nous sommes familiers avec les 
méthodes industrielles du 
marché, utilisons une 
méthodologie agile propre et 
sommes locavores.

La société est basée en France, 
mais nous fournissons nos 
prestations principalement en 
Europe, au Royaume-Uni et aux 
UAE.
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