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300 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Pack PRO
Photos et visuels à fournir par le client

Pack PREMIUM
Inclus Shooting 30 photos sur site 

Pack EXCELLENCE
Inclus Shooting 60 photos sur site

Remontée client 
en 72h max

250 € HT
+ frais de set up le 1er mois

500 € HT
+ frais de set up le 1er mois

(1) 48 semaines de posts à l’année - pas de post les 3 premières semaines d’août et semaine de Noël (sauf spécifique) 
(2) Critères ciblage définis au démarrage sont non modifiables - (3) pas de suivi E-réputation sur post jeu concours
(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)
(5) Création page avec admin client OU récupération admin et propriété de la page/compte

Les PACKS Community Management
Des packs 100 % personnalisés à tarifs compétitifs

Publication par
Semaine (1)

Post sponsorisé 
Ciblé par mois (2)

Modération
E-réputation (3)

Tarif 
€ HT/mois (4)

Disponibles sur 

1

2

1

1

2

Remontée client 
en 48h max

Remontée client
et traitement
en 48h max

Frais de set up (facturés le 1er mois) (5) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT Pack CM Facebook + Instagram = -10 %

Rédactionnel + 
photo/vidéo

Remontée client 
par tél ou e-mail

Abonnement 6 mois : + 30 %5000 à 10000 
pers. / boost (stats)

• Créative Pack inclus : 
stratégie de communication, calendrier éditorial, 
appel mensuel qualité et bilan d’activité trimestriel

• Avec ou sans shooting photo
• Abonnement 12 mois

Plus d’options ? 
Découvrez le CM « A la Carte » 

Twitter, Pinterest : sur devis



500 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Remontée client 
en 72h max

380 € HT
+ frais de set up le 1er mois

640 € HT
+ frais de set up le 1er mois

(1) 48 semaines de posts à l’année - pas de post les 3 premières semaines d’août et semaine de Noël (sauf spécifique) 
(2) Critères ciblage : définis au démarrage non modifiables - (3) pas de suivi E-réputation sur post jeu concours
(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)
(5) Création page avec admin client OU récupération admin et propriété de la page/compte

Les PACKS Community Management
Des packs 100 % personnalisés à tarifs compétitifs

Remontée client 
en 48h max

Remontée client
et traitement
en 48h max

Frais de set up (facturés le 1er mois) (5) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT

Pack CM Facebook + Instagram = -10 %

Rédactionnel + 
photo/vidéo

2000 à 4000 
pers. / boost (stats)

Remontée client 
par tél ou e-mail

Abonnement 6 mois : + 30 %

Publication(s)
par Semaine (1)

Post sponsorisé 
Ciblé par mois (2)

Modération
E-réputation (3)

Tarif 
€ HT/mois (4)

Story(ies)
par mois

1

1

2

1

2

2

1

2

2

photo/vidéo, Texte, 
hastags, stickers

Pack PREMIUM Stories Plus 
Inclus Shooting 30 photos sur site 

Pack EXCELLENCE Stories
Inclus Shooting 60 photos sur site

Pack PREMIUM Stories
Inclus Shooting 30 photos sur site 

Disponibles sur 
• Créative Pack inclus : 

stratégie de communication, calendrier éditorial, 
appel mensuel qualité et bilan d’activité trimestriel

• Les Stories intégrées pour une visibilité maximale
• Abonnement 12 mois

Plus d’options ? 
Découvrez le CM « A la Carte » 

Twitter : sur devis



360 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Pack Studio = Pack Pro

Pack Loft = Pack Premium + Un boost par mois
Facebook : entre 4000 à 8000 pers. Touchées - Instagram : entre 2000 à 4000 pers. Touchées
ciblage identique au boost inclus dans le pack

Pack Penthouse = Pack Excellence

250 € HT
+ frais de set up le 1er mois

500 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Les PACKS CM – Secteur Immobilier
Des packs dédiés aux Agences immobilières, constructeurs et promoteur Disponibles sur 

Frais de set up (facturés le 1er mois) (1) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT

Pack CM Facebook + Instagram = -10 %

• Créative Pack inclus : 
stratégie de communication, calendrier éditorial, appel mensuel qualité et bilan d’activité trimestriel

• Avec ou sans shooting photo, avec ou sans Stories
• Abonnement 12 mois

Des posts spécifiques au secteur Immo
- Post mise en avant d'un bien immobilier : offre web, exclusivité…
- Post « vie locale » : mise en avant de votre rôle d’acteur économique local
- Post actu sur l'agent immo ou l’agence : équipe, évolutions, events...
- Post sur l’activité courante : mandats, période location, recrutement, syndic,...

Correspondance Pack Tarif € HT

500 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Pack Loft Stories = Pack Premium Stories Plus
Facebook : entre 4000 à 8000 pers. Touchées - Instagram : entre 2000 à 4000 pers. Touchées
ciblage identique au boost inclus dans le pack

Pack Penthouse Stories = Pack Excellence Stories

380 € HT
+ frais de set up le 1er mois

640 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Correspondance Pack Tarif € HT

Pack Studio Stories = Pack Premium Stories

(1) Création page avec admin client OU récupération admin et propriété de la page/compte



100 € HT/mois

(1) Voir section Services Social Média pour prestation set up Business Manager

Community Management « A la carte »
Des options pour une personnalisation totale

3 créations graphiques / mois
Type flyer offre commerciale, annonce event…
Version Social média format 1:1 ou vertical
non cumulable d’un mois sur l’autre – brief à fournir 5 jours 
ouvrés

Campagne Acquisition fans/followers
Estimation de 15 à 30 fans supp. par mois
Ciblage similaire au ciblage utilisé pour les boosts

Pré-validation des posts
sur base ligne éditoriale – par e-mail
Délai de validation : cinq jours max

Disponibles sur 
• Choisissez les options à ajouter à votre pack CM
• Contenu, régie, ou adaptation à vos processus internes
• Abonnement 12 mois

100 € HT/mois

100 € HT/mois

80 € HT/mois

Post supplémentaire
Ajouter le nombre de posts de votre choix
Intégré(s) dans votre ligne éditoriale

Externalisation Gestion Boosts (1)
Critérisation simple : géo, genre, âge, 3 centres d’intérêt max
Achat d’espace et Set up Business Manager à la charge du client

Traitement E-réputation pack Pro et Premium
Conception et post réponses, gestion commentaires, bannissement

100 € HT/boost/mois

30 € HT/mois

150 € HT/mois
Relation Client 2.0 : 
Trt Avis/Commentaires positifs ET négatifs
Maximum 10 actions par mois
Conception et post réponses, gestion commentaires, 
bannissement

Description option Tarif € HT

Invitations à aimer une page
des personnes ayant aimé un post
Sur posts réalisés par nos soins dans le cadre du pack CM
Pas de nombre limité d’invitations

100 € HT/mois

Description option Tarif € HT

Invitations messenger personnalisées à aimer une page
des personnes ayant aimé un post
Sur posts réalisés par nos soins dans le cadre du pack CM
Rédactionnel générique - Pas de nombre limité d’invitations

250 € HT/mois

Boost supplémentaire
Facebook : entre 4000 à 8000 pers. Touchées
Instagram : entre 2000 à 4000 pers. Touchées
ciblage identique au boost inclus dans le pack

70 € HT/mois

Boost sur tous les posts des packs CM
Pro et Premium : 3 boosts supp.
Excellence : 6 boosts supp.
ciblage identique au boost inclus dans le pack

190 € HT/mois
390 € HT/mois

Un autre besoin ? 
Demandez-nous un 
devis sur mesure ! 

Story supplémentaire
photo/vidéo, Texte, hastags, stickers

60 € HT/mois

Exclu

contenu

Fans/followers

Boost

E-rep

Catégories



Le Community Management Youtube
Le pack CM dédié aux chaines Youtube pour booster votre communauté

Disponible sur 

Frais de set up (facturés le 1er mois) : 
Création ou reprise Chaîne Youtube : 140 € HT

• Créative Pack inclus : 
stratégie de communication (1), calendrier éditorial, appel mensuel qualité et bilan d’activité trimestriel

• Le pack 5 vidéos PRO : vidéo entreprise + 4 vidéos interview ou présentation produit
• Chaîne Youtube toujours « Up to date » grâce à la mise à jour mensuelle
• Abonnement 12 mois

500 € HT
+ frais de set up le 1er mois

Pack CM Youtube
Inclus Pack 5 vidéos PRO sur site 

Publication par
Semaine (2)

Modération
E-réputation (3)

Tarif 
€ HT/mois (4)

Rédactionnel
Discussion avec communauté

Remontée client 
par tél ou e-mail

Abonnement 6 mois : + 30 %Infos, bandeau, liens…
Eléments à fournir par le client

Remontée client
et traitement
en 48h max

(1) Conseil au client pour la conception des vidéos à l’année selon ses objectifs – vidéos non fournies
(2) 48 semaines de posts à l’année - pas de post les 3 premières semaines d’août et semaine de Noël (sauf spécifique) 
(3) pas de suivi E-réputation sur post jeu concours
(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)

Mise à jour
Infos Chaîne

mensuelle

1 1



Le Community Management BtoB
Le pack CM Linked’In pour votre visibilité et connecter des prospects business

Disponible sur 

Frais de set up (facturés le 1er mois) : 
Création ou reprise profil et page pro : 290 € HT

• Créative Pack inclus : 
stratégie de communication 100 % BtoB, calendrier éditorial, appel mensuel qualité et bilan d’activité trimestriel

• Repartage des posts sur le profil personnel pour une visibilité maximale
• Profil pro toujours « Up to date » grâce à la mise à jour mensuelle (1)
• Abonnement 12 mois

450 € HT
+ frais de set up le 1er mois

1 1
Pack EXPERT BtoB
Inclus Shooting 60 photos sur site 

Publication par
Semaine (2)

Repartage post
sur Profil

Modération
E-réputation (3)

Tarif 
€ HT/mois (4)

Rédactionnel + photo/vidéo Remontée client 
par tél ou e-mail

Abonnement 6 mois : + 30 %Sur base post page pro
Avec rédactionnel dédié

Remontée client
et traitement
en 48h max

(1) “Up to date = à jour” - Selon contenus fournis par le client 
(2) 48 semaines de posts à l’année - pas de post les 3 premières semaines d’août et semaine de Noël (sauf spécifique) 
(3) pas de suivi E-réputation sur post jeu concours
(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)

Obtenir des prospects 
ciblés grâce à Linked’In ? 

RDV dans la section 
Acquisition de Leads

Mise à jour
Profil mensuelle

1

Eléments à fournir 
par le client



Les Packs Conseil CM
Un pack Conseil pour vous accompagner dans la performance de vos réseaux sociaux

Disponibles sur 
• Conseil Pack inclus : 

Rapport Diagnostic initial, stratégie de communication dédiée, calendrier éditorial et bilan d’activité trimestriel
• Suivi de projet régulier : un échange téléphonique ou visioconférence hebdomadaire 
• Abonnement 12 mois

250 € HT
+ frais de set up le 1er mois

1
Pack Conseil CM
Inclus Rapport Diagnostic détaillé 

Mise à jour 
calendrier éditorial 

hebdomadaire
Modération
E-réputation

Tarif 
€ HT/mois (4)

Format Excel Drive Remontée client 
par tél ou e-mail

Abonnement 6 mois : + 30 %

(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)

Suivi de projet
hebdomadaire

1

Téléphone ou visio
une heure maxi – rapport par e-mail

Frais de set up (facturés le 1er mois) (1) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT

Pack Conseil CM Facebook + Instagram = -10 %

300 € HT
+ frais de set up le 1er mois

1
Pack Conseil CM Protect
Inclus Suivi E-réputation Remontée client

en 48h max1

Formule Conseil sur un mois

• Récupération Admin page/compte
• Rapport Diagnostic initial, 
• Conseil stratégie de communication Social Média, 
• Conseil élaboration calendrier éditorial,
• Suivi hebdomadaire de projet par téléphone 

visioconférence (4 échanges)
• E-Réputation incluse (remontée 48h00)

Tarif : 900 € HT 



LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre contact : Sébastien Chaudat

06 88 21 86 25

Sebastien.chaudat@cyber-id.fr

www.cyber-id.fr

Sébastien Chaudat

VALLAURIS – SOPHIA ANTIPOLIS - CANNES
CYBER ID – Tous Droits Réservés – 2021-22

mailto:sebastien.chaudat@cyber-id.fr
http://www.cyber-id.fr/

