Page Instagram pro clé en main !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Instagram est un média social pour les entreprises, boutiques, e-commerce,
organisations, marques, artistes etc… Tous ont un point en commun, ils
souhaitent partager des informations avec des clients, prospects, fans…A votre
tour maintenant de rejoindre cette immense communauté en ayant votre propre
page Instagram pro et attractive.
Aimeriez-vous une page Instagram prête à l’emploi ?
Voici ce à quoi notre partenaire va s’atteler ;
-

Design de votre page personnalisée (Stories-Profil)
Configuration totale de la page
Insertion de vos coordonnées professionnelles
Paramétrages des boutons, liens de redirections
Création et organisation des stories (visuels couverture inclus)

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

-

La réussite n’est pas seulement réservée aux grandes entreprises !
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