CREATION DE SITES WEB
INTELLIGENTS

C A P U C I N E

A G E N C Y

LE SITE
VITRINE
INTELLIGENT

UNE SOLUTION « 3 EN 1 »
QUI INCLUT UN OUTIL SIMPLE ET
PUISSANT

Capucine Agency propose la solution adéquate
pour diffuser efficacement votre établissement
sur internet.
Un site fonctionnel, évolutif et hyper connecté
à tous les acteurs majeurs du Web
(Réseaux sociaux, Google, sites référents)

Communiquer
vers une plus large audience.
UNE SOLUTION 3 EN 1
POUR UN OUTIL SIMPLE ET PUISSANT

UN SITE WEB
INTELLIGENT
(Moderne, Mobile, Evolutif)

SITE

UN
RÉFÉRENCEMENT
LOCAL

UNE
E-RÉPUTATION

WWW.CAPUCINE-AGENCY.COM
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SITE WEB
INTELLIGENT

"Le Site Web Intelligent travaille en coulisses pour vous obtenir plus de clients"

WWW.CAPUCINE-AGENCY.COM

Un site internet qui évolue selon vos objectifs
Votre site internet doit répondre aux attentes de vos clients sans que vous n’ayez à acheter de modules
complémentaires ou être un pro de l’informatique . Le Site Web Intelligent définit comment agencer votre site
pour remplir votre objectif .

Un site internet évolutif
Nous avons créé un site intelligent qui évolue au rythme des changements technologiques sans avoir à
ré-investir pour garder un site moderne.

Combinez un design moderne à une solution à la pointe de la technologie
Nos sites internet incluent toutes les fonctionnalités (site mobile, rapidité de chargement, référencement,
intégrations à vos partenaires) requises afin d’avoir un site performant.

Intégrez les réservations et commandes en ligne
Vous prenez des commandes en ligne ou réservations par Internet ? Nous intégrons à votre site web les
principaux systèmes de réservation ou prestataires de livraison à domicile.

Adapté aux smartphones et tablettes
Saviez-vous que plus de 50% des consommateurs utilisent leur smartphone ou tablette lorsqu’ils se
connectent sur Internet ? Afin d’offrir une expérience optimale à tous vos clients, nos sites internet sont
visibles sur mobiles et s’adaptent automatiquement à toutes les tailles d’écran.

Une mise à jour illimitée
Soyez libre de modifier votre site internet 24h/24h, autant de fois que vous le souhaitez et sans aucun frais
supplémentaire.
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REFERENCEMENT
LOCAL
"Attirez plus de clients grâce à
un référencement de qualité"
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Gérez toutes vos pages avec un seul mot de passe
Vous devez pouvoir prévenir vos clients d’un changement de vos heures d’ouverture sans devoir vous
connecter à des dizaines de sites et applications. Modifiez toutes vos informations à partir à notre plateforme
unique et elles seront mises à jour partout sur le web.

Une page sur tous les sites et applications importantes
Assurez-vous que votre établissement ait une page sur tous les sites et applications importantes.
Nous vous aidons à créer les pages manquantes.

Mises à jour immédiates
Un changement de dernière minute à faire ? Vos modifications sont envoyées en direct sur les plateformes
partenaires afin qu'elles puissent être vues au plus vite par vos clients. Autant de mises à jour que vous
voulez Envie de changer les photos de votre profil Google, modifier vos heures d’ouverture, ajouter un
nouveau menu sur votre site internet ? Il n’y a aucune limite, modifiez vos informations autant de fois que
vous le désirez.

Optimisation du classement Google
Vous assurant ainsi une nette progression de votre site internet dans le classement de Google.

Eviter les doublons
Nous avons une connexion directe aux bases de données de nos partenaires qui nous permet de chercher
vos pages existantes directement à la source et d'éviter ainsi la création de doublons.

Protection des profils
Afin de protéger votre image de marque nous sécurisons vos pages afin de vous garantir le plus haut degré
de cohérence de vos données en ligne.
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E-REPUTATION
"Répondez aux avis de vos clients
plus facilement que jamais"
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Une gestion centralisée et pleine de ressources
Vous devriez savoir ce que vos clients disent de vous. C’est pourquoi nous vous proposons une solution
unique permettant de consulter facilement tous les avis postés sur les pages de votre établissement et de
suivre l’évolution de votre réputation en ligne.

Des conseils pour gérer vos avis clients
Répondre ou ne pas répondre? Il est souvent difficile de savoir comment répondre à un commentaire.
Nous analysons la note, le commentaire et les habitudes d’utilisation de la plateforme afin de vous conseiller
sur la meilleure action à prendre.

Agissez directement depuis votre back-office
Consultez, répondez ou partagez les avis postés par vos clients, directement depuis votre compte.

Gardez votre réputation à l’oeil
Grâce à notre système unique, obtenez, tous les mois, des statistiques précises vous permettant de suivre
l’évolution de votre réputation en ligne.

6 FACTEURS À INTÉGRER
Rapidité et
Performance
Mise en ligne
rapide

Traduction en 8 langues
Nom de domaine et
Hébergement inclus

Intégration Facebook

Module de référencement Google
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* Frais techniques : 480 € HT Engagement sur 24 mois

STARTER PACK
69€ PAR MOIS
● Site-Web intelligent
→ Installation de votre site web
→ Dépôt du Nom de domaine
→ Hébergement du site
→ Choix parmi plusieurs objectifs
commerciaux
→ Changement d'objectif commercial
→Optimisé pour appareils mobiles et
tablettes
→Multi-langue - 8 langues possibles
→Formulaires de contact, réservations,
commandes en ligne
→Barre d'action mobile
→Module de référencement
→Vitesse de chargement optimisée
→HTTPS - Certificat de sécurité SSL

● Intégration
→ Intégrations avec les systèmes de
réservations les plus populaires
→ Intégrations avec les plateformes
de commandes en ligne
→ Liens vers vos pages sur les
réseaux sociaux
→Google Analytics
→Affichez vos posts Facebook
→Affichez vos labels, récompenses
et certifications

● Gestionnaire de
données
→ Gestion simple et centralisée des
informations de votre
établissement
→Modifications illimitées de vos
informations
→Nombre d'utilisateurs illimités
→Bénéficiez gratuitement des
mises à jours
→ Accès et modifications 24h/24

* Frais techniques : 480 € HT Engagement sur 24 mois

ESSENTIEL PACK
99 € PAR MOIS

+ Fonctionnalités comprises dans le starter Pack

● Online Réputation

● Référencement local

→ Statistiques d'évolution de votre note et des
commentaires reçus sur les réseaux sociaux

→ Synchronisation des informations de votre
établissement avec les réseaux sociaux, annuaires et
applications les plus populaires

→Boîte de reception centralisée de vos notes et
commentaires sur Google, Facebook et Foursquare
Répondez directement aux commentaires reçus

→ Gestion des heures d'ouverture régulières et
exceptionnelles (vacances, congés, etc.)

→ Assistant virtuel de réponse au commentaire

→ Gestion des attributs avancés sur Google

* Frais techniques : 480 € HT Engagement sur 24 mois

PERFORMANCE PACK
129€ PAR MOIS
+ Fonctionnalités comprises dans le Starter et l'Essentiel Pack

● Assistance & Conseil

→ Assistance en direct
→ Personne de contact dédié
→Assistance pour la création du contenu
→Formations sur mesure
→Analyse et rapports de performances (3 par an)

● Gestion de votre
compte Google My Business
→Prise en main et amélioration
(ajout de photos)
→Gestion des posts 1 fois/semaine
(sauf secteur d'hébergement non disponible)

Pour tous renseignements supplémentaires , veuillez contacter:
Tel : 06 62 76 95 20
DREZEN Isabelle
drezen@capucine-agency.com
www.capucine-agency.com
6 Avenue ALbert II
98 000 Monaco

