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Notre forfait onboarding pour 
bien démarrer avec HubSpot, 

votre nouveau CRM.
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En 5 minutes, notre introduction à HubSpot
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https://www.mydigicompany.com/agence-hubspot-specialiste-inbound/ 

Une démo d’HubSpot ?
Réservez directement 

votre créneau !

Planifiez votre démo

Nat - Directeur de projet

http://www.youtube.com/watch?v=dN60xrTzOSE
https://www.mydigicompany.com/agence-hubspot-specialiste-inbound/
https://meetings.hubspot.com/nlescouarnec/demo-hubspot


1.
Notre forfait 

d’initialisation

Déployez votre nouveau CRM en 
quelques jours



MyDigiCompany vous propose un 
forfait d’onboarding afin de vous 

faciliter la vie et vous accompagner 
dans la mise en place d’HubSpot au 

sein de votre écosystème.

Ce pack de démarrage a été conçu au 
fil des expériences avec nos partenaires 

BtoB ou BtoC et grâce à notre 
expérience des CRM et plus 
particulièrement d’HubSpot.

Articulé autour de deux demi- journées 
de formation et d’échanges, ce forfait 
vous permettra d’être autonome à son 

issue !
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⬗ Un forfait de 5 jours en 4 étapes adaptées à vos besoins.

1. Phase #1 - Kick-off
✓ Un premier atelier d’une demi-journée

d’échanges et d’organisation

2. Phase #2 - Paramétrage
✓ Étape intermédiaire consacrée à vos

to-do’s et au paramétrage d’HubSpot

3. Phase #3 - Déploiement
✓ Second atelier d’une demi-journée

consacré à une formation concrète sur l’outil

4. Phase #4 - Hotline
✓ Quelques semaines après son déploiement,

un échange autour de vos questions et besoins

NOTRE FORFAIT D’INITIALISATION 



Kick-off
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Phase #1 - Le kick-off

⬗ Atelier d’une demi-journée
✓ Présentation globale d’HubSpot, de 

ses fonctionnalités et de votre offre

✓ Échanges pour comprendre vos 
process commerciaux, vos besoins, 
vos urgences et vos objectifs

✓ Étude de votre écosystème actuel
◇ Connexion à vos outils (API)
◇ Intégration à votre site web (et à ses 

formulaires)
◇ Vos autres fournisseur de leads 

(Ads, ...)

✓ Explication des to do’s à venir

✓ Aperçu des éléments qui seront vus 
lors du second atelier
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Phase #1 - Le kick-off

⬗ Atelier d’une demi-journée (suite)
✓ HubSpot CRM

◇ Contacts et propriétés
◇ Vues et listes

✓ HubSpot Sales
◇ Modèles et séquences de mails
◇ Transactions et pipelines

✓ HubSpot Marketing
◇ Newsletters
◇ Réseaux sociaux

✓ HubSpot Service
◇ Gestion des tickets

Il ne s’agit là que d’exemples !
Nous adapterons le contenu de 

votre kick-off en fonction de votre 
version d’HubSpot et de vos 

besoins.

Clémence - Chef de projet



To-do’s & paramétrage
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Phase #2 - To-do’s

⬗ Dans la foulée du kick off, MyDigiCompany 
vous livre...

✓ La présentation déroulée lors du 
kick off, enrichie des informations 
alors recueillies

✓ Un document de recueil pour vous 
guider dans vos to-do’s

⬗ Vos to-do’s ? Quelques exemples :

✓ Les users HubSpot à créer et leurs privilèges
✓ Les contacts à importer (xls, …)
✓ Les propriétés personnalisées à créer
✓ Un modèle de mail et une séquence de 

mails à intégrer
✓ Un tunnel de transaction à créer
✓ Les connecteurs à mettre en place
✓ Etc ...

Un extrait du document de recueil fourni
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Nouveau CRM ?
Véritable enjeu !

La mise en place d’HubSpot est une 
phase cruciale de votre 
transformation digitale.

Nous restons toujours force 
de proposition et 

pédagogues !

On ne vous abandonne pas 
pendant votre phase de “to do’s”. 
Un échange intermédiaire est 
planifié pour répondre à vos 

questions !

Manon - Chef de projet
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Phase #2 - Paramétrage

⬗ En parallèle, MyDigiCompany gère le 
paramétrage de votre HubSpot

✓ Grâce aux informations recueillies lors 
du kick off

✓ Grâce aux informations collectées 
dans votre document de recueil

✓ Selon notre expérience des CRM et 
notre expertise d’HubSpot

⬗ Quelques exemples de paramétrages :
✓ Connexion à vos boites mail
✓ Intégration de vos réseaux sociaux
✓ Captation des formulaires de votre site afin 

d’automatiser l’intégration des leads au CRM
✓ Intégration de votre newsletter
✓ Personnalisation de vos vues, listes, …
✓ Etc ...



Déploiement & Formation
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Phase #3 - Déploiement & Formation

⬗ Un second atelier pour finaliser 
l’initialisation

⬗ Revue des paramétrages effectués et et de 
la manière avec laquelle vos “to-do’s” ont 
été intégrés dans HubSpot

⬗ Comment utiliser l’outil pour vos prochains 
besoins concrets

⬗ Nous verrons par exemple :
◇ Connexion à vos boites mails et utilisation 

des fonctionnalités directement dans votre 
outil de messagerie

◇ Création de contacts
◇ Création de listes (statiques / intelligentes)
◇ Personnalisation des vues
◇ Création de tâches internes
◇ Envoi de newsletter
◇ Analyse de l’historique de vos leads (tracking)
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Combien de temps ?

La souplesse d’HubSpot nous 
permet d’envisager un 

déploiement environ 1 mois 
après le kick off.



Hotline
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#4
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Phase #4 - Hotline

⬗ Environ un mois après l’atelier de 
déploiement / formation, nous 
organisons un échange

◇ En mode questions / réponses

◇ Validation des actions mises en 
place dans l’outil 

◇ Résolution de vos points de 
blocages

◇ Échanges sur vos prochains 
besoins fonctionnels
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Et ensuite ?

Ensemble, nous pourrons aborder 
les prochaines fonctionnalités à 

déployer selon vos besoins.

Découvrez votre futur CRM sur 
notre page consacrée à Hubspot.

Des exemples ?

Workflows et automatisations, 
scoring, reportings avancés, 

outil de prise de rendez-vous, 
landing pages, lead flows, 

création de devis, …

Autant de possibilités offertes 
par HubSpot et que nous 

pourrons ajouter au fur et à 
mesure.

Nat - Directeur de projet

https://www.mydigicompany.com/agence-hubspot-specialiste-inbound/


 

Passez à la vitesse supérieure et 
gagnez en puissance avec une 
agence spécialisée HubSpot.
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2. 
MyDigiCompany

La meilleure version digitale de 
vous même !



⬗ MyDigiCompany est une agence Web pragmatique, orientée 
Business. 

⬗ Notre réussite dépend de vos succès, c’est pourquoi nous avons 
pour politique de nous remettre fréquemment en cause afin 
d’optimiser nos résultats et d’avoir une qualité de services 
irréprochable.

⬗ Nous nous voulons proches de nos clients et sommes 
transparents dans  nos partenariats.  

⬗ Nous ne souhaitons pas devenir votre prestataire de services 
:  nous sommes votre partenaire car notre succès, c’est votre 
réussite.

Notre ADN
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#confiance

#satisfaction

#adaptabilité

#réactivité

Nous pensons que le digital doit 
rapprocher les personnes et en 
aucun cas rompre les relations 

humaines !



◇ Être toujours force de proposition et pédagogues dans nos explications

◇ S'appuyer sur des outils efficaces et productifs

◇ Ne jamais oublier vos cibles & vos objectifs
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MyDigiCompany



L’équipe
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FRANCK / Cofondateur

Le roi de votre ROI est aussi fanboy de Microsoft et de 
l'OM. Monter une agence qui respecte ses valeurs sur 

un coup de tête ne lui a pas fait peur. Papa dans la vie 
et au boulot, ce chef d'orchestre sait lever la voix 

quand d'autres baissent les bras. 

NATHANAËL / Directeur de Projet

Ceinture noire multi-disciplines, star d'UX et addict aux 
fonctionnalités utiles, il passe plus de temps à regarder 
Netflix qu'à voir de vrais humains. Toujours prêt à 
dégainer sa caméra ou ses bonnes idées.

KARINE / Responsable de la rédaction

La rédactrice qui maîtrise les mots et le SEO. Notre 
maître Capello à nous. Ses jeux de 20h à elle ? 

Plancher sur vos textes et vos accroches. Ses 
punchlines rendent jaloux Orelsan.

CLÉMENCE / Chef de Projet

Son accent du sud des États-Unis est resté intact 
lorsqu'elle s'exprime dans la langue de Michael Moore. 
Sportive, guitariste de haute voltige, touche-à-tout, 
Clémence est spontanée et toujours de bonne humeur. 
Une bouffée d'oxygène qui fait du bien en interne et 
chez nos clients !  
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MANON / Chef de projet junior  

Les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés.  
Chez MyDigiCompany, Manon met son sens de 

l'organisation en pratique, participant à des projets 
d'envergure. Capable et volontaire, Manon est montée 

sur le plus grand plongeoir dès le premier jour et n'a 
pas tardé à prendre ses marques. Un excellent chef de 

projet en devenir...   

GABRIEL / Intégrateur front

Fraîchement arrivé de SupdeWeb Paris, Gabriel fait 
aujourd'hui partie de l'équipe MyDigiCompany en 
qualité de web designer. Entre un premier bachelor 
commercial puis un second en web design, Gabriel a 
pris une année qui n'a rien de sabbatique puisqu'il en a 
profité pour retrousser ses manches et apprendre les 
bases de son futur métier. 

JEANNE / Business developer

Organisatrice hors-pair, dynamique et enjouée, 
Jeanne a un sourire contagieux, en face à face comme 

au téléphone. Ses études en alternance, jusqu'au 
Master, lui ont permis de goûter à plusieurs secteurs 
d'activité, de l'équipement sportif à la nourriture bio 

pour animaux domestiques. C'est en qualité de 
Business Developer qu'elle mettra en pratique sa 
maîtrise de la méthode SONCAS pour fédérer nos 

clients.

ALISON / Graphiste & DA Junior

En alternance chez MyDigiCompany, mais 
complètement investie dans son rôle de directrice 
artistique junior, Alison apporte une touche créative 
très appréciable. Passionnée et touche-à-tout, Alison 
va au fond des choses qui la font vibrer. Et, parce qu'il y 
a plusieurs vies dans une vie, notre génie créatif 
consacre son temps libre à la cause féministe, aux 
escape games et à la danse. Hyperactive ? Oui, mais 
toujours jusqu'au bout !
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CYRIL / Développeur PHP & expert Hubspot

Bayonnais d'origine, Cyril est un développeur 
infatigable. Programmé pour durer et piqué par le 
virus informatique depuis son plus jeune âge, il va 

jusqu'au bout des choses, prêt à sacrifier ses 
weekends et ses soirées pour que ... ça marche.

OLIVIER / Expert Webmarketing et SEO

Olivier est notre spécialiste ès Google. Coach chez le 
géant américain depuis 2015, il en connaît toutes les 

facettes. Aujourd'hui, Olivier fait grimper le 
référencement et l’impact digital de nos clients.

RIO/ Mascotte de MyDigiCompany

Rio a rejoint MyDigiCompany en mai 2020 en tant 
que chief Happiness Officer pour le plus grand 
bonheur de toute l’équipe… ou presque. Fan d’
écologie, il déteste la voiture et préfère les longues 
balades en forêt.



Merci !
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Prévoyons la date du 1er atelier dès que possible !
 

Nous espérons que notre 
proposition vous a démontré 

toute notre motivation à 
collaborer sur votre projet.


