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PACK SITE WEB  
«SUR MESURE»
Il permet à votre activité d’être visible 
sur internet et ainsi attirer de  
nouveaux clients ou rester en contact 
permanent avec vos clients existants. 

Ce pack est composé d’un site web et 
de services associés :
- une charte graphique unique
- un hébergement dédié et sécurisé
- un référencement manuel optimum
- une formation de départ
- des statistiques mensuelles lisibles
- la gestion de votre nom de domaine
- un email de contact
- des modules additionnels  
  entièrement personnalisables  
  (actualités, contact, livre d’or,  
  emailing/newsletter, galerie,...)
- un site compatible smartphone.

PLV 
DYNAMIQUE

ADWORDS 

BOUTIQQUE 
EN LIGNE 

Sur mesure

PACK ADWORDS
Le référencement Google AdWords 
rend visible votre site internet en  
première page d’une recherche  
Google (sur les 3 premières places ou 
sur le coté droit). Ces liens
publicitaires apparaissent sur les  
moteurs de recherche lors de  
requêtes précises.

ICONEO vous aide à :
- CHOISIR LES MOTS-CLEFS les plus    
  adaptés à ces besoins de  
  référencement.
- CIBLER LA ZONE GÉOGRAPHIQUE la   
  plus pertinente pour votre  
  campagne.
- Adapter le montant des enchères en  
  fonction de la concurrence.
- SUIVRE ET MODIFIER LA CAMPAGNE  
  pour la rendre plus efficace (analyse   
  de statistiques précises).

Grâce à notre équipe certifiée  
Adwords, vous êtes sûr de réaliser la 
campagne la plus pertinente et la plus 
rentable.

SITE WEB  
Sur mesure

LES SOLUTIONS ICONEO
pour améliorer vos ventes et votre notoriété

PACK BOUTIQUE EN LIGNE 
«SUR MESURE»
Il vous permet de vendre vos produits 
sur internet et ainsi développer votre 
chiffre d’affaires par les achats
générés par de nouveaux clients ou 
bien des clients existants qui ne
souhaitent pas se déplacer. 

Ce pack est composé d’un site web de 
vente en ligne et de services associés :
- une charte graphique unique
- un hébergement dédié et sécurisé
- un référencement manuel optimum
- une formation de départ
- des statistiques mensuelles lisibles
- la gestion de votre nom de domaine
- un email de contact
- des modules additionnels  
  entièrement personnalisables  
  (actualités, contact, livre d’or,  
  emailing/newsletter, galerie,...)
- un site compatible smartphone
- un outil de gestion de votre  
  boutique.

PACK PLV DYNAMIQUE
Il constitue une solution moderne et 
dynamique pour la communication 
que vous voulez diffuser à vos clients 
sur votre lieu de vente. Les solutions 
ICONEO sont totalement adaptées à 
votre activité. Elles sont un
complément de votre communication 
internet (site web ou boutique en 
ligne).

Ce pack est composé des services 
suivants :
- un support adapté à votre  
  communication 
- Ia mise en route de votre solution
- une aide au contenu (de 6 à 15  
  animations comprises)
- un support et une maintenance
- une hot-line dédiée
- une vidéo de promotion en  
  motion design.


