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Services de l’agence

• Création de logo

• Création de carte d’affaires

• Papeterie d’affaires

• Etc.

• Site web d’entreprise

• Site web E-commerce

• Site web Portoflio

• Etc.

• Vidéo corporative

• Vidéo animé

• Vidéo évènementiel

• Etc.

• Campagne Google Adword

• Campagne Facebook Ads

• Campagne LinkedIn

• Etc.

GraphismeConception web Production vidéoMarketing web

Chez Média Flow, nous tentons de developer des relations d’affaires longue durée avec nos clients et 
partenaires d’affaires. C’est pourquoi, nous vous offrons un éventail de services très variés dans le but de 

répondre à toutes vos demandes, et ce sous le même toit de façon rapide et profitable!
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Présentation du 
Projet E-Commerce

Plan de e-commerce échelonné sur 2 mois

Agence Media Flow Inc.
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Stratégie mise en place

Création de votre site 
web e-commerce

Création d’une 
campagne de publicité 

marketing

Ajout de tout vos 
produits sur votre site 

web e-commerce

Production de 
vente en ligne

Formation à l’utilisation de 
votre nouvelle plateforme 

de ventes en ligne

Voici un résumé rapide de la stratégie mise en place pour 
l’optimisation pour votre plan ecommerce



5

Détails de l’offre
mensuelle : Mise en place de 2 calendrier de 1 mois de publications 

Facebook.
Création de 61 post Facebook, sois 1 par jour, échelonnés sur 2 mois 

Les post Facebook inclurons : 
• Des exemples de vos produits

• Des partages de contenu pertinent concernant votre domaine

• Des informations concernant votre champs d’expertise

• Une panoplie de contenu cibler pour votre entreprise.

Création et optimisation d’articles de blogue
Création de 2 articles de blogue, sois 1 par mois, échelonné sur 2 mois

• Ajout de photos et vidéos géo-taguer pour votre emplacement

• Partage du blogue sur toutes vos plateformes

• Mise en place d’un suivi du trafic vers votre blogue

• 1 post Facebook chaque jour
pendant 2 mois (61 post)

• 1 articles de blogue chaque 
mois (2 articles)
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Préparation

Voici les étapes qui seront nécessaire afin de démarrer 
votre plan ecommerce

Révision, vérification & optimisation complète de votre site web
- Optimisation des images.     - Optimisations des titres       - Optimisation de la Géolocalisation

- Optimisation des données.      - Optimisation de la vitesse de chargement

Optimisation complète de votre page Google My Business
- Optimisation des images      - Optimisation de la géolocalisation         - Optimisation des informations

- Optimisation de la réputation & ajout d’un bouton de « Review » sur votre site web

Certaines chose devront être effectué avant même
de commencer le plan ecommerce

*À noter que tous les services de préparation seront offert gratuitement et ne seront pas facturés*

INCLUS*

INCLUS*
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5000 $
1 seul paiement

299 $ 299 $ 299 $

Résumé des tarifs du programme :

12 paiements échelonnés

Total : 3 588 $

299 $ 299 $

299 $ 299 $ 299 $ 299 $ 299 $
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