Packs d’accompagnement Webmarketing Octave
Vous souhaitez développez votre visibilité & business sur le web ? Contactez notre service webmarketing et profitez
d’un audit gratuit de votre site web.

Pack souhaité ?

PACK STARTER

PACK VISIBILITE

PACK PREMIUM

PACK

490 € / mois

990 € / mois

1 990 € / mois

SUR MESURE

REFERENCEMENT NATUREL
Audit de SEO
Analyse sémantique et ciblage des mots-clés
Pilier technique (Indexation, H1, Robots.txt, Sitemap.xml, Metas…)
Pilier contenus


Rédaction SEO (rédaction des 10 pages principales)



Création d’un blog Wordpress + Rédaction d’un article / semaine

Pilier notoriété (Netlinking)
Référencement naturel à la carte

Sur-mesure

25 liens : Annuaires,
Partenaires

40 liens : Google+, Annuaires,
Partenaires

80 liens : Articles blogueurs,
Google+, Partenaires

290 € / mois

490 € / mois

690 € / mois

GOOGLE ADWORDS
Création ou refonte de campagne Adwords
Rapport de performance - Mesure du ROI
Campagnes Réseau Display

Sur-mesure

Google Shopping
Budget
Google Adwords à la carte

< 2900 € / mois

< 2900 € / mois

290 €/mois + coût campagne 290 €/mois + coût campagne

+ 2900 € / mois
10 % des budgets / mois

E-MAILING
Template d’e-mailing

-

Nombre d’envoi

-

Campagnes de Trigger Marketing

-

Volume de la base de données (*surcoût au-delà de 50 000 adresses mails)

-

< 10 000

< 50 000*

E-mailing à la carte

-

290 € / mois

490 €/mois + coût module

Template standard

Template personnalisée

6

12
Sur-mesure
+ coût du module DoList

FACEBOOK
Animation de la page
Publicité (Objectifs : Mentions j’aime, Conversions sur site web ...)

Sur-mesure

Création d’un jeu concours
Réseaux sociaux à la carte

390 € / mois

590 € / mois

1 heure / mois

2 heures / mois

LES SERVICES EN +
1 consultant webmarketing dédié (Conseils stratégiques, conseils marketing
et animation de site web …)
Heures de prestations techniques incluses : intégration de modules, widgets,
modifications mineures du site (non cumulable)
Reporting mensuel par mail

-

Sur-mesure
12 reporting

12 reporting

12 reporting

Bilan annuel sur place

AUTRES LEVIERS WEBMARKETING
Comparateurs & Market places - Gestion des flux (Amazon, Cdiscount ....)

En option

Affiliation

En option
Sur-mesure

Marketing comportemental (A/B Testing, scénarios personnalisés...)

En option

Pack de créations graphiques

En option

*La durée d’engagement pour les abonnements mensuels est précisée dans la proposition commerciale. Cette durée d’engagement sera renouvelée de manière tacite à chaque date anniversaire sauf
dénonciation par le client 1 mois avant cette date anniversaire.

