Services & Sites Web

Les PACKS Google My Business

Des packs pour générer du flux depuis votre Google My Business
• Créative Pack inclus :

Création GMB ?
Sur devis – nous contacter

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

• Avec ou sans shooting photo
• Abonnement 12 mois
Frais de set up

(facturés le 1er mois) (1) :

215 € HT

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

Disponibles sur

Publication par
Semaine (2)
Rédactionnel +
Photo/vidéo
ou photo/vido seule

Modération
E-réputation (3)

Offre cciale
par mois

5 Avis max/mois

Rédactionnel +
Photo/vidéo
Infos à fournir par le client

Remontée client
par tél ou e-mail

Tarif
€ HT/mois (4)
Abonnement 6 mois : + 30 %

1

1

Remontée client
en 72h max

250 € HT

1

1

Remontée client
et traitement
en 48h max

400 € HT

2

2

Remontée client
et traitement
en 48h max

500 € HT

Pack PRO - Option traitement des commentaires négatifs (max 5/mois) : 100 € HT/mois sur 12 mois
Tous packs : 70 € HT le pack de 5 réponses supplémentaires/mois – abonnement 12 mois

+ frais de set up le 1er mois

+ frais de set up le 1er mois

+ frais de set up le 1er mois

Pack CM Social Média + pack GMB =

(1) : création compte GMB avec infos avec admin client OU récupération admin
(2) 48 semaines de posts à l’année - pas de post les 3 premières semaines d’août et semaine de Noël (sauf spécifique)
(3) non cumulables d’un mois sur l’autre
(4) Frais de clôture en cas d’annulation avant terme de l’abonnement (voir CGV)

-10 %

Site Internet Vitrine ou E-commerce
Des sites de qualité, du plus simple à gérer au sur mesure

Disponible sur
Découvrez une réalisation de site : cliquez ici

1

Site Vitrine ou commerçant Click & Collect

2

Technologie Wordpress : back office très simple à manipuler
Choisissez parmi 3 templates ou site sur mesure

3

Technologie PayZen by Lyra pour une gestion aisée des paiements en ligne

4

Pack « Stop Panne », Nom de domaine et hébergement inclus pendant un an (1)

Site vitrine : dès 990 € HT
Site E-commerce : dès 1990 € HT
Selon type de site et options (2)

Pack CM ou GMB + Site internet = -20
et paiement sous forme de mensualité

% sur votre site

(1) Prolongement possible grâce à nos Packs maintenance – Voir slide suivant section « Site Internet 100 % Zen »
(2) Site templates : 3 catégories de produits et 21 produits en ligne au lancement – Pack 15 produits supplémentaires : 100 €
HT

Site Internet Vitrine ou E-commerce
Des sites de qualité, du plus simples à gérer au sur mesure

Disponible sur

Be Cool* : Nos sites internet sont all inclusive !
All inclusive = Tout inclus :
•
•
•
•
•

Page d’accueil au choix parmi 3 templates prédéfinis ou sur mesure (1)
Page « notre entreprise »
Section Contact avec carte, infos et formulaire
Gestion des cookies et liens réseaux sociaux
Page Mentions légales

Sites Internet Vitrine :
•

Page « Galerie Produits » ou « présentation Services »

Sites Internet Commerçant :
•
•
•
•

Page d’accueil produits avec présentation des produits phares
Boutique avec gestion du panier et paiement CB – PayZen By Lyra
Base 3 catégories et 21 produits maxi ou sur mesure (1)
Page CGV

Nom de domaine (.com/.fr selon disponibilité) sur un an.
Hébergement pendant un an. (Site France)
Un e-mail contact@ndd.com/.fr

Reporting :
•

Pack « Stop Panne » - Hébergement et Gestion des incidents
inclus la première année - 29 € HT/mois à partir de la seconde
•
•
•
•

Nom de domaine en .fr, .com ou autre (2)
Hébergement sur serveur basé en France
Suivi en 48h maxi (hors week-end)
Gestion des pannes (hébergement, piratage…)

Pack « Maintenance All inclusive »
Pack « Stop Panne » + Demandes de modifications*

49 € HT/mois la première année - 69 € HT/mois à partir de la seconde

Paramétrage et suivi :
•
•
•

Packs « Maintenance 1 00 % ZEN »

Pixel de conversion Facebook intégré au site pour suivi des conversions

•
•
•
•
•
•

Nom de domaine en .fr, .com ou autre (2)
Hébergement sur serveur basé en France Nom de domaine
Suivi en 48h maxi (hors week-end)
Gestion des pannes (hébergement, piratage…) (3)
Maintenance logicielle (wordpress, WooCommerce, solution de paiement)
10 demandes de modifications max/mois (texte, visuels, articles, libellé menu…)(4)

(nécessite un abonnement CM – reporting inclus dans rapports trimestriels)

Accompagnement utilisation :
•

Manuel d’utilisation du back office pour apprendre facilement à mettre à jour
les textes, les photos et les produits soi-même.

* Be Cool : soyez rassurés

Découvrez une réalisation de site : cliquez ici

(1) Possibilité de site sur mesure : choix illimité de templates et de fiches produits, design personnalisé
(2) Sous réserve de la disponibilité du nom souhaité au moment de la demande
(3) Les packs ne couvrent pas une éventuelle mauvaise manipulation effectuée par le client (supp. page, base de données…)
(4) Toute modification de contenu texte ou visuelle. Les modifications structurelles et nouvelle(s) fonctionnalité(s) sont sur devis

LA PRÉSENCE PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Sebastien.chaudat@cyber-id.fr
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