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POUR PLUS D’INFORMATIONS:

O61 53 12 16
maisons@thomas-piron.eu

www.thomas-piron.eu

DU15/06 AU 15/07/20

30 JOURS D’OFFRES À SAISIR*

SUR NOS MAISONS & APPARTEMENTS NEUFS

* Offre soumise à conditions, sur une sélection de maisons et d’appartements
   et selon la disponibilité. 

HÉLÉCINE
Chaussée de Hannut 

À VENDRE
- maisons 3 & 4 façades
- terrains avec projets à développer
- appartements 1-2-3 ch.
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I n The Cloud a été démarré suite
à un constat : très peu d’entre-
preneurs hesbignons sont pré-

sents sur Internet et les réseaux so-
ciaux.

Ce n’est pas faute d’agences
Web…
Nos clients sont principalement
des indépendants qui se rendent
compte de l’intérêt d’une présence
sur Internet mais qui n’ont pas le
temps ou les compétences pour la
gérer. Ils attendent écoute, conseil
et coaching… ce qu’ils n’ont pas
trouvé dans beaucoup d’agences
Web traditionnelles.
Les projets démarrent donc sou-
vent par une phase de formation
sur comment fonctionne internet,
ce qu’on peut y faire, comment
créer une communauté de follo-
wers…
C’est ainsi que lors du lancement
du site Web du restaurant l’Entre-
Nous, nous avons eu plus de 1250
consultations de la carte… en une
journée !
En 48 heures, en réponse au confi-
nement lié au Coronavirus, les Pe-
tits Bonheurs sont passés avec suc-
cès du marché local au marché di-
gital (web shop).

Les enfants aussi…
Cet accompagnement, nous vou-
lons aussi l’offrir pour les enfants

de cinquième et sixième primaire.
Suite à une enquête réalisée à
l’Ecole de Fallais, nous avons pu
nous rendre compte que les en-
fants sont de gros consommateurs
d’Internet et des réseaux sociaux
(bien qu’ils n’aient pas l’âge pour y
être).
Cependant, ils n’ont aucune idée
des motivations réelles de ces plate-
formes et des risques qu’ils
prennent parfois. Certains nous
ont même confié avoir déjà été
confrontés à de la violence, de la
pornographie…
C’est pourquoi nous avons organi-
sé cinq modules de formation de
2h pour expliquer aux enfants
comment fonctionne un ordina-
teur, Internet, les moteurs de re-
cherche, les bases de la program-
mation et les réseaux sociaux.
Lors du dernier module, ils ont dû
chercher leurs nom et prénom sur
Google. Ils ont été très surpris des
traces qu’ils ont déjà laissé sur la
toile.
Nous sommes aujourd’hui à la re-
cherche d’autres écoles qui se-
raient intéressées par ce type de
formation. Ensemble réduisons la
fracture numérique en Wallo-
nie ! •
T 0471 38 53 54 
info@inhtecloud.be 
www.inthecloud.be
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In The Cloud accompagne 
les entreprises et les enfants
dans le monde numérique
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