
 

   

    

 

Qu’est-ce qu’une équipe de soutien       

personnalisé et que fait-elle?  
 

Faites prospérer votre entreprise en vous joignant à Digital 

Main Street 
 

                 Les équipes de soutien personnalisé (ESP) sont une ressource gratuite pour aider votre entreprise à 
prospérer grâce à l’adoption et à la mise en œuvre d’outils et de technologies numériques. Maintenant, grâce 
à un investissement dans l’initiative Digital Main Street par FedDEv Ontario et la province de l’Ontario, en 
partenariat avec la TABIA et l’OBIAA, nous sommes heureux d’offrir cette ressource gratuite à votre 
entreprise.  

 

Les ESP sont formées de spécialistes qui rendent visite aux petites entreprises de l’Ontario situées sur 

des rues principales comme la vôtre pour les aider à adopter de nouvelles technologies et à 

entreprendre le virage numérique. Une ESP peut vous montrer comment construire un site Web de 

base ou améliorer votre présence en ligne grâce à des outils comme Google Mon Entreprise et les 

médias sociaux. Elle peut aussi vous aider à optimiser votre site Web pour les recherches, à mettre sur 

pied une solution de prestation de services et à créer une base de données sur votre clientèle. De plus, 

les équipes de soutien personnalisé offrent des conseils et des recommandations pour rationaliser vos 

activités principales (y compris vos processus d’arrière-plan) et trouver des vendeurs numériques 

locaux pour vos projets potentiels.  

 

Comment est-ce que ça fonctionne? 
 

Nous viendrons présenter les membres de notre ESP aux entreprises locales et leur fournir leurs 

coordonnées. Profitez de l’occasion pour fixer un premier rendez-vous avec un des membres. 

Certaines des tâches qui peuvent être réalisées durant cette première visite sont :  

 

• S’inscrire à Digital Main Street et répondre à l’évaluation gratuite en ligne sur les besoins en 

matière numérique.  

• Examiner les recommandations de l’évaluation en ligne et commencer le Plan d’optimisation en 

matière numérique requis pour demander la Subvention pour l’optimisation en matière de 

numérique de 2 500 $.  

• Réaliser une vérification de votre présence et de vos biens numériques (site Web, médias 

sociaux, etc.) 

• Examiner votre profil Google Mon Entreprise et prendre une photo de 360 degrés pour ajouter à 

ce profil.  

 

Selon la demande, vous pourriez fixer d’autres séances avec l’ESP pour réaliser votre virage 

numérique global ou pour mettre en œuvre certaines recommandations précises de l’évaluation.  

 

Pour en savoir plus sur Digital Main Street, veuillez visiter digitalmainstreet.ca/ontariogrants/. 

https://digitalmainstreet.ca/ontariogrants/

