Pack

All in

OPTEZ POUR UNE COMMUNICATION CLAIRE,
DYNAMIQUE ET ÉCONOMIQUE.
Le pack communication “all in” s’adresse aux créateurs et TPE à la
recherche d’une solution simple et efficace pour faire connaitre leurs
activités, valoriser leur savoir-faire à moindre coût.

Print

Soyez unique et identifiable

Votre communication doit être cohérente et harmonieuse : logo, carte de visite, flyer.

Web

Optimisez votre visibilité sur le web

Des outils incontournables : Site internet OnePage responsive optimisé pour le
référencement, pages professionnelles sur les réseaux sociaux.

Sécurité

Restez serein et accédez à vos données où que vous soyez

La sécurisation des données, travaux sauvegardés et synchronisés en permanence.
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Logo, carte de visite et flyer : à partir de 400 € HT
Création graphique du logo, déclinaison sur carte de visite, conception de votre flyer
à partir de textes fournis.
Site internet OnePage, pages professionnelles Facebook et Linkedin : 840 € HT
Création de votre site internet en phase avec votre identité visuelle et votre flyer,
référencement Google my business. Création de vos pages pros sur les réseaux sociaux
(bannière déclinée du site internet)
Hébergement, nom de domaine et 2 heures de maintenance du site : 200 € HT/an
Sauvegarde de données sur serveur sécurisé (10 Go/utilisateur) : 15 € HT/mois/utilisateur
Accompagnement à la mise en place de la solution sur vos ordinateurs, smartphone...

Coût du pack all in : à partir de 1620 € HT
Années suivantes : 380 € HT incluant maintenance, hébergement et nom de domaine

Pour vous accompagner dans vos choix, nous serons là !
Nous écoutons vos demandes, échangeons sur vos besoins, vos idées...
Pierre Capelle – Pirkpl, graphiste et community manager

qui aime faire beaucoup de bruit (sur les réseaux sociaux, sinon c'est plutôt quelqu'un de calme)

07 70 29 80 99 - www.PIRKPL.fr

Arno Lezeune – SDM Communication, développeur web
passionné par son travail et qui adoreeee les défis.

06 35 58 03 97 - www.sdm-communication.fr
Stéphanie De Munck – SDM Communication, consultante en communication
pétillante d’idées au risque d’être parfois... fatigante !

06 26 13 96 87 - www.sdm-communication.fr

Des prestations supplémentaires selon vos besoins
Démarche active sur les réseaux sociaux :
nous réseautons à votre place et vous aidons à générer des contacts
Stratégie et plan de communication
Vidéo d'entreprise, d'atelier
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