Page Facebook pro clé en main !

A QUOI SERT FACEBOOK ?
En ayant un compte sur un réseau social comme Facebook, votre entreprise sera
placée au même niveau que son public : une page, un espace d’expression et
surtout l’ouverture de ses contenus à qui souhaite les commenter.
Investir Facebook, c’est la meilleure manière de décrypter les attentes de ses
publics : en recueillant des avis sur un thème particulier, en observant leurs
réactions sur différents sujets, en les invitant à s’exprimer sur une thématique.
Ce média permet aussi de créer une émulation collective, avant un lancement de
produit par exemple.
Aimeriez-vous une page Facebook prête à l’emploi ?
Voici ce à quoi notre partenaire va s’atteler ;
-

Design de votre page Facebook pro
Création du design complet
Optimisation SEO
Rédaction complète

- Choix de la bonne catégorie pour votre entreprise/activité
- Mise en place de votre logo et bannière (vous devrez nous fournir le logo
et la couverture).
- Configuration totale de votre page Facebook
- Explications de toutes les solutions pour optimiser d’avantage votre page
Facebook pro.

Prérequis :
Aucun

Informations importantes :
Lorsque vous remplirez le formulaire de commande, il vous sera demandé
(en bas du formulaire) si vous souhaitez créer un compte (totalement
gratuit). Vous êtes libre d’accepter ou non. Cependant, c’est vivement
recommandé si vous souhaitez pouvoir retrouver l’ensemble de vos
commandes à la même place.
Délai de livraison :
5 jours ouvrables dès la validation de votre commande. (Vous recevrez un
courriel pour vous annoncer le début de nos travaux).
Livraison du produit/service :
Une fois votre commande passée, vous serez automatiquement dirigé(e) sur
un document sur lequel vous trouverez une adresse mail. C’est par cette
adresse qu’il vous faudra passer pour nous envoyer les informations
demandées.
Vous recevrez également dans votre boîte mail un lien vous permettant
d’accéder à ce même document. (Si vous ne le voyez pas, pensez à jeter un
coup d’œil dans vos spams/courriels indésirables). Pensez également à
valider l’adresse d’envoi.
*Remarques*:
Si vous avez une demande particulière en rapport à ce produit/service,
vous pouvez utiliser l’adresse présente dans le document reçu.

Faites-nous part de vos besoins (soyez le plus clair et le plus précis
possible) et nous vous proposerons un devis 100% gratuit et sans
engagement de votre part.

*SI VOUS EN POSSEDEZ UN, N’OUBLIEZ PAS
D’INSERER LORS DE L’ACHAT VOTRE CODE DE
PROMO POUR BENEFICIER D’UNE REDUCTION.
Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients
satisfaits et, ensemble, atteignons vos objectifs !
Au plaisir de vous satisfaire.
Cordialement
J.R

-
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