AllezVOIR.net
zieutez.cliquez!

VITRINE VIRTUELLE INTERACTIVE POUR ENTREPRISES AUDACIEUSES!

VITRINE
Pour augmenter votre visibilité
VIRTUELLE
Sur Internet
INTERACTIVE Qui saura capter l’attention des consommateurs
Est-ce que le téléphone sonne assez à votre goût?
Êtes-vous satisfaits de votre achalandage ou de vos ventes en ligne?
Avez-vous l’impression que certains de vos produits et services sont méconnus?
AllezVOIR.net est une solution à une formule de base en marketing :

attirer
l’ATTENTION

susciter
l’INTÉRÊT

provoquer
le DÉSIR

pousser
à l’ACTION

Vous voulez ajouter de la visibilité à votre entreprise ou organisation?
Vous avez déjà une présence web mais vous voulez augmenter le trafic?
Participez à un shooting photo créatif et éclaté sur AllezVOIR.net, avec d’autres entreprises
et organisations de l’Abitibi-Témiscamingue.

Qu’est-ce qu’un lien cliquable?

Sur une seule et même photo, l’internaute pourra cliquer sur les icônes
et mieux découvrir des
produits, des services, des personnes, des lieux (places d’affaires ou attraits), des événements.

Parce qu’un adulte sur deux a fait un achat en ligne en 2014!
(Source : CEFRIO Le commerce électronique au Québec :
croissance des achats en ligne sur mobile, Avril 2015)

Aperçu des shootings photos à venir :
•

La rentrée scolaire;

•

La chasse;

•

Arrivée de l’automne;

•

Arrivée de l’hiver;

•

Noël.

Prix

VITRINE MULTI ENTREPRISES

Forfait ESSAI

Forfait TRIO

1 icône

1 icône

dans un shooting : 199 $

+ 100 $ pour chaque
supplémentaire
dans le même shooting

Vous vous engagez à participer dans
3 shootings photos en 2016
dans un shooting : 175 $

+ 100 $ pour chaque
supplémentaire
dans le même shooting

VITRINE PERSONNALISÉE
1 500 $
Concept développé avec votre collaboration et comprend le nombre d’icônes
de
votre choix et ces derniers sont reliés vers votre site. Idéal pour faire connaître une
programmation ou faire connaître l’ensemble de vos produits et services.
* Ces prix sont sujets à changements sans préavis.
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#Publicité - artistique - audace - visibilité - ventes - résultats !

