
Services Social Média



Le Pixel de conversion Facebook/Instagram
Tracker les visites/actions sur votre site en provenance de Facebook et Instagram

(1) Nécessite l’intervention de votre webmaster – tous types de sites possibles
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4 Mise à jour des rapports trimestriels (CM) ou campagnes avec
les chiffres Pixel selon les évènements configurés

Récupération de l’administration de votre page/compte

Paramétrage du pixel et génération du code à intégrer à votre site

Intégration du code sur votre site et test du pixel (1)

• Grâce aux pixels, vous pourrez calculer précisément le ROI de vos campagnes et Boosts CM
• Jusqu’à 8 évènements de configuration par nom de domaine (pages vues, contacts, ventes…)
• Prestation nécessitant l’existence d’un site internet

Pixel de conversion : 490 € HT

Page/compte existante : Frais de set up inclus - Création page Facebook ou compte Instagram pro : 215 € HT

Disponible pour 



La Conciergerie Social Média
Ne vous souciez plus jamais des problèmes techniques liés aux réseaux sociaux

(1) Accueil téléphonique du lundi au vendredi  9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 - Demande e-mail prise en compte sous 24h maximum 
(2) Sous réserve de traitement standard sans blocage indépendant de notre volonté
(3) Création page avec admin client OU récupération admin et propriété de la page/compte
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4 Un e-mail de clôture vous informe de la résolution de votre demande

Contactez la conciergerie par téléphone ou e-mail (1)

Un conseiller vous recontacte pour prise de RDV et explications 
détaillées sur votre demande

Votre demande est traitée sous 48h maximum (2)

Liste des demandes ou problèmes traités : 

• Ajout d’un administrateur sur une page
• Modification sur une page ou un compte
• Demande de suppression de publication ou de message
• Demande de statistiques (explication rapport, KPIs, perf…)
• Passage en compte professionnel Instagram
• Liaison compte Instagram et page Facebook 
• Création d’un groupe Facebook

• La Conciergerie traite les demandes et problèmes techniques courants 
que vous ne souhaitez/savez pas gérer par vous-même. 

• Standard téléphonique du lundi au vendredi (1)
• Abonnement 12 mois

Frais de set up (facturés le 1er mois) (3) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT

Un support
90 € HT/mois

Le support supplémentaire
45 € HT/mois

Disponible sur 



La Maintenance Social Média
Les problèmes techniques liés aux réseaux sociaux sont un lointain souvenir

Les problèmes techniques graves et bloquants
pris en charge sont les suivants (liste non exhaustive) : 

La complexité technique et le niveau de sécurité grandissants des réseaux 
sociaux entrainent de nombreuses situations bloquantes.
Notre département Maintenance vous accompagne pour résoudre vos 
problèmes ou vous redonner accès à vos supports de réseaux sociaux.

• Compte Facebook personnel restreint (pas de pub) ou 
supprimé

• Compte Facebook personnel supprimé
• Compte Instagram piraté
• Récupération BM et Ajout d’un compte client dans BM
• Compte administrateur de page piraté, supprimé ou perdu
• Fusion de page
• Dépublication ou suppression de page
• Transformation compte personnel en page professionnel
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4 Un e-mail de clôture vous informe de la résolution de votre demande

Contactez notre service Maintenance par téléphone ou e-mail (1)

Un conseiller vous recontacte pour explications détaillées et 
réalisation d’un diagnostic

Suite au diagnostic, votre demande est traitée sous 48h maximum (2)

(1) Accueil téléphonique du lundi au vendredi  9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 - Demande e-mail prise en compte sous 24h maximum 
(2) Sous réserve de traitement standard sans blocage indépendant de notre volonté
(3) Création page avec admin client OU récupération admin et propriété de la page/compte

Frais de set up (3) : 
Un support : 140 € HT - Deux supports : 190 € HT

Diagnostic
90 € HT

Dépannage
De 290 à 650 € HT
Montant du diagnostic déduit si maintenance réussie

Disponible
sur 



La session LIVE Pro
Sur tous les réseaux, diffusez en LIVE pour capter votre audience

(1) Prestation pour UN réseau social simultané. Plusieurs réseaux sur devis (régie audiovisuelle)
(2) Facebook : les vidéos LIVE réalisées restent sur la page pro sans limite de durée.

Disponible sur 
Disponible depuis plusieurs années sur Facebook, il est possible aujourd’hui d’animer une 
session LIVE sur tous les réseaux.
Une session LIVE est une manière dynamique, interactive et efficace de traiter d’un sujet, 
communiquer sur une nouveauté produit ou de booster la visibilité d’un évènement 
physique.
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4 Supervision et modération des commentaires sur la page pendant les sessions 
LIVE (2)

Choisissez le lieu, le réseau social, les personnes et produits qui doivent 
être mis en avant, ainsi que la durée (3h ou 6h) (1)

Définissez avec notre équipe le contenu des interviews à mener avec les 
interlocuteurs choisis (partenaires, clients, exposants…)

Définissez avec notre équipe le calendrier et les contenus de la session 
(parcours sur l’évènement, interviews, description services…)

Organisateurs d’évènements ?
Développer un package
commercial innovant en
intégrant le LIVE à vos
prestations physiques !

Session LIVE 3 heures : 1500 € HT
Session LIVE 6 heures : 2300 € HT

Frais de déplacement en supplément : 
250€/jour (minimum 1 jour) selon lieu de l’évènement.



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
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