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QUI SOMMES-NOUS ? 

Mindscom Studio® est une agence de communication, produit même de la fusion d’éléments passionnés et dynamiques qui se veulent 
déterminés à vous apporter des solutions modernes et interactives.

Notre mission est d’élaborer des concepts de qualités, adéquats à votre secteur d’activité afin de mieux valoriser votre identité numérique 
via différents supports de communications et déclinaison possibles.

Mindscom Studio® prend en charge l’intégralité de votre communication, de la conception à la réalisation en collaboration avec des 
fournisseurs rigoureusement sélectionnés.



L
G R A P H I Q U E

TM

CréaLoop Graphique™ est un service de Mindscom Studio® dédié à tout 
ce qu’est identité visuelle, conception graphique et image de marque.
Sa mission première est d’élaborer des concepts graphiques originaux, afin 
de soigner au mieux votre image de marque.

SUBLIMEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE
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En créant votre identité visuelle, Mindscom Studio vous propose plusieurs 
déclinaisons graphiques sur divers supports publicitaires, des plus classiques 
aux plus originaux, avec un souci d’adaptation spéci�que à votre domaine 
d’activité.

Le bon conditionnement visuel de vos produits va faire o�ce d’outil marketing 
stratégique pour votre marque. En e�et, une conception bien pensée de votre 
emballage vous permettra d’attirer l’attention du consommateur , de di�user 
vos messages et ainsi déclencher l’achat par le consommateur.

C’est sur les lieux de vente que les supports publicitaires exercent un e�et 
captivant   sur   la clientèle.  La particularité  du  design  de  l’équipe  de 
Mindscom Studio® c’est de conférer une concrète attractivité à vos produits 
sur le marché.

Si   l’ombre   de   votre  identité  visuelle  doit  planer   en permanence sur 
l’espace de votre clientèle potentielle,  le moyen adéquat pour  ce rapprochement 
réside  dans les objets publicitaires personnalisés à votre label. 
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WebBoost Solutions™ est un service de Mindscom Studio® visant à 
développer des solutions interactives et adaptées à votre image de marque 
telles que les sites web, applications web ou mobiles ou encore les supports 
interactifs. Ces solutions sont conçues selon des procédés modernes, 
optimisés et sublimés à travers des designs ergonomiques et approprié 
à votre identité visuelle.

CRÉATION DE SOLUTIONS INTERATIVES, 
FIABLES ET MODERNES
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SITE WEB

Que ce soit un site d’entreprise ou à la carte, cette solution vous permettra 
de valoriser votre activité a�n d’accroitre le �ux d’interaction avec vos
 clients.

Vu le fort engouement actuel autour des périphériques mobiles et de leur 
utilisation, notre équipe technique se propose de vous accompagner dans la 
conception, le développement et la publication de vos applications mobiles. 

APP/ MOBILE

L’application web, c’est la solution ultime dans le cas où vous désirez mettre en 
place un système de gestion sophistiqué et multiplateforme. En e�et avec cette 
con�guration vous serez dans la mesure d’établir un échange de données en
 temps réel peu importe le périphérique utilisé. APP/ WEB

L’aspect visuel est la partie la plus sensible dans l’élaboration d’une solution 
quel que soit son type, c’est pourquoi il devient primordial de bien étudier la 
disposition des blocs, la taille et la police de caractère ainsi que la charte 
graphique a�n de parfaire l’interaction avec l’utilisateur �nal.DESIGN WEB

Le SEO (Search Engine Optimization) est une démarche qui consiste à mettre 
en pratique certaines techniques et à respecter les standards du web a�n de 
bien positionner les pages de votre site internet dans les résultats de recherche 
des moteurs de recherche.REFERENCEMENT

Distinguer vous en optant pour un pack d’e-mails personnalisées a�n de 
renforcer votre image de marque et ainsi parfaire la notoriété de votre
 entreprise.

SOLUTION MAILING



POUSSER L’INTERACTIVITÉ DE VOS 
SOLUTIONS À UN PLUS HAUT NIVEAU
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Mindscom Studio accompagne les entreprises dans la création d'expériences 
et de valeurs par le digital. Ce segment de l’activité assure la diffusion de votre 
identité visuelle à travers des supports tactiles et digitaux élaborés en 
adéquation à vos besoins.

L’a�chage dynamique est un outil de marketing d’un nouveau genre, visant à 
booster votre communication sur des lieux publics en di�usant votre contenu
 d’une façon moderne et dynamique.

vous propose de vous accompagner pour mettre en place une application 
fonctionnelle sans même avoir besoin d’une connexion internet pour accéder 
à votre contenu et cela peu importe le support utilisé : Borne tactile, Tablette, 
Smartphone, CD, Clé USB.

C’est sur les lieux de vente que les supports publicitaires exercent un e�et 
captivant   sur   la clientèle.  La particularité  du  design  de  l’équipe  de 
Mindscom Studio® c’est de conférer une concrète attractivité à vos produits 
sur le marché.

Nous concevons des présentoirs tactiles numériques personnalisés pour vous 
permettre de faciliter l’approche avec vos clients.

PRESENTOIRS

DIGITAL SIGNAGE
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MINDSCOM STUDIO dispose également d’un savoir-faire 
pertinent dans le domaine de l’audiovisuel, notamment par 
la réalisation de spots publicitaires destinés à médiatiser 
votre identité visuelle. 

 
REALISEZ VOS AMBITIONS
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MINDSCOM STUDIO® est  constitué d’une équipe  d’experts con�rmé pour 
réaliser vos spots publicitaires. Nous saurons vous conseiller dans le 
développement  de  votre projet  du scénario à la di�usion.

Le �lm d'entreprise  est un outil dynamique  au  service   de votre entreprise 
qui s’intègre parfaitement dans votre projet de communication globale. 
Grâce à des techniques de vidéo professionnelle spéci�ques, nous 
construisons avec vous des outils de communication sur mesure.

MINDSCOM STUDIO® vous propose  de  prendre  en charge l’ensemble  
de  vos  shootings photos. Nous réalisons pour vous toutes sortes de prises 
de vues: shooting produit,  institutions,  monuments,  hotels,événements , 
excursions.

Montage, graphisme, étalonnage,  �nishing  et  mixage, à chaque étape 
les ressources humaines  et  techniques de MINDSCOM STUDIO®
permettent un service complet depuis la prise en charge des rushes jusqu’à la 
livraison avant di�usion.

SPOTS PUBLICITAIRES

DOCUMENTAIRES

SHOOTING

POST-PRODUCTION
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Cité des frères Achouri, rue 10, villa N°189, el kariya 
Dar El Beïda 16200, Alger, Algeria.

mindscomstudio mindscomstudio mindscomstudio

Siège social

CONTACT

SERVICE COMMERCIAL

0550 195 484

marcom@mindscom.net

SERVICE TECHNIQUE

0552 306 667

contact@mindscom.net

Pour des renseignements ou un devis gratuit , contactez notre équipe.
On reste à votre entière disposition.
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