AVEC CLIKEASY DEVENEZ
LEADER SUR VOTRE SECTEUR

CL I KE ASY
Création de votre site

Ciblage

VOTRE SITE WEB

+ 20 %

Nouveau client

Conversion

€

AVEC CLIKEASY
+ DE VISIBILITÉ
+ DE CLIENTS
+ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

contact@clikeasy.fr

www.clikeasy.fr

MOT CLÉ

01 85 48 07 07

n°1

142, rue de Rivoli
75001 Paris

«Devant la multiplicité des sites web, un bon positionnement s’appuie sur un référencement naturel (SEO)
soigné, une stratégie de liens entrants qualifiés et des campagnes de liens publicitaires (Google Adwords,
Bing AdCenter, ou autre) devenues incontournables. L’essor des médias sociaux (Facebook, Twitter,
Linkedln) donne au référencement une nouvelle dimension où la notion de réseau et de partage devient
prépondérante. »

CLIKEASY VOUS ACCOMPAGNE DANS
L’ÉLABORATION DE VOTRE STRATÉGIE WEB
AFIN DE DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ EN LIGNE

VOTRE MÉDIATION À 360 °
SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Audit de votre site
Production de contenu de qualité
Choix des mots clés en rapport avec votre activité
Optimisation de votre référencement « on site »
Netlinking externe « off site »
Passerelle réseaux sociaux

Création de sites internet responsive en 3 étapes

Analyse
de votre besoin

SMO - COMMUNITY MANAGEMENT
Choix des réseaux sociaux opportuns
Création de vos comptes
Facebook, Linkedin, Twitter
Réalisation du design de vos pages
Relai de vos informations
Animation et gestion de vos comptes

Conception du site
de la réalisation
à la validation

Mesure
des résultats

NEWSLETTER & EMAILING
Gestion de vos campagnes d’emailing
et de newsletter deuis leur création
graphique jusqu’à leur envoi à vos clients.

VOS AVANTAGES

NOS PRESTATIONS

Diffusion de votre message

Rédaction d’articles

Développement de votre visibilité

Création de visuels

Fidélisation de vos clients

Création de vidéos

Récrutement de nouveaux clients

Création d’infographies

contact@clikeasy.fr

www.clikeasy.fr

Publicité sur le réseau de recherche de Google
Publicité sur le réseau display de Google
Campagnes de remarketing Google et Facebook
Publicité sur les applications mobiles
Publicité sur les réseaux sociaux Facebook
et Linkedin
Publicité vidéo (Youtube) et Google Shopping

Nous vous proposons la création de divers
contenus pour nourrir vos axes de communication.

01 85 48 07 07

142, rue de Rivoli
75001 Paris

 EO (Search Engine Optimization) =
S
Référencement naturel

1

Optimisation technique « in site »
de la structure et des balises

2

Production d’un contenu de qualité
incontournable (textes, photos, vidéos...)

3

Populariser le site « off site » en créant
des liens externes (Netlinking)

contact@clikeasy.fr

91

%

des recherches
sur Google en France

66

%

des français passent 2h/j
sur les réseaux sociaux
L’e-publicité, unique
segment du marché
publicitaire à connaire
la croissance

SEA - PUBLICITÉ EN LIGNE

INBOUND MARKETING

QUELQUES CHIFFRES

90

%

de clics au Top 10
de Google

 EA (Search Engine Advertising) =
S
Référencement publicitaire
Publicité en ligne : Apparaissez en tête des
résultats de recherche grâce à la publicité en ligne
(Google Adwords, Facebook Ads, Linkedln Ads).
 MO (Social Media Optimization) =
S
Référencement social média
Partagez vos informations : développez
votre communauté sur les réseaux sociaux
et diffusez vos contenus.

www.clikeasy.fr

01 85 48 07 07

142, rue de Rivoli
75001 Paris

DÉCOUVREZ NOS PACKS

180 €

STARTER

SILVER

PACK

GOLD

Création de site
(web et responsive) + Hébergement

p

p

p

Nom de domaine personnalisés

p

p

p

Formulaire de contact

p

p

p

Boîtes mails personnalisés

p

p

p

Fiche google maps + Business

p

p

p

Référencement naturel SEO

p

p

p

Audit + Suivi optimisé

p

p

p

Soumission moteurs et
annuaires de recherches

p

p

Création et assistance
réseaux sociaux

p

p

Annonces dynamiques display

p

p

Emailing 4 envois par an

p

Gestion des avis certifiés

p

Module tchat + Appi GSM

p

Boutique en ligne +
module paiement

p
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01 85 48 07 07

142, rue de Rivoli
75001 Paris

: a2f-com.fr - 06 82 37 59 02

PACK

280 €

PACK

Conception/Réalisation

150 €

