
OFFRE DE SERVICE 

Consultant - digital - webmarketing - Paris 

 

*à partir de 
 

Toutes productions, retouches, et modifications ne sont pas comprises dans la maintenance dite : TMA, TMC Maj WP et Plug-in sauf si besoin, à l’appréciation du client par un devis en sus. Toutes 

interventions seront facturées au taux horaire de 75 € HT avec l'accord préalable nécessaire du client, sur devis. Toutes productions, retouches, et modifications ne dépasseront pas plus de 2 Allers et 
Retours entre le client et l’agence O’PARTNER pour validation. Tout dépassement de plus de 2 A/R sera facturé en sus. Modalités de paiement : Virement. Un forfait (devis de maintenance / annuel) pourra 
être demandé par le client. Renouvellement par tacite reconduction ou résiliation possible avant l'échéance annuelle avec un préavis d'un mois avant la date anniversaire par mail (par l’une ou l’autre des 
deux parties) En signant ce devis, vous acceptez les conditions générales de ventes sur le site  http://www.opartner.fr/charte_cgv/ de notre proposition. ITG CONSULTANTS - O'PARTNER décline toute 
responsabilité contre toute attaque / failure / malveillance / qui pourrait survenir post-livraison du projet web ou actions webmarketing (hébergement / nom de domaine / serveur ou autre), et ne sera en aucun 
cas tenu responsable de celles-ci, ni contraint à aucunes poursuites judiciaires auprès d’un tribunal.  Le client est seul responsable de la sécurité, de la bienveillance de son propre site et des actions 
webmarketing menées. 
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Parlons « digital » 
 
Convaincu de l’intérêt des réseaux sociaux, de ton site web et de l’impact qu’ils ont auprès de ta cible ? 
Tu en maitrises le contenu parfaitement ? Tu essaies de mettre à jour tes images puis d’améliorer tes 
mots clés en tenant compte des bonnes pratiques d’un bon référencement naturel ? Tu cherches des 
idées nouvelles pour consolider tes « likes » et tes « followers » ? Tu cours après le temps afin 
d’analyser l’audience et le trafic de ton site ? Les us et coutumes du « chef de projet digital » font 
preuve d’un savoir-faire. 
 
Sacré temps « le digital » 
 
Tu suis ton univers de concurrence. Tu évoques l’évolution de ton marché. Tu analyses ton site et tes 
produits sur le web. Tu rassures tes abonnés sur ta marque. Tu gagnes des parts de marchés sur de 
nouveaux mots clés. Tu améliores ton site avec des images appropriées et redimensionnées. Réfléchir 
aux nouveaux contenus, aux nouveaux mots clés et tu y consacres du temps … tu manques 
considérablement de temps ! 
 
Optimiser vos actions digitales … 
 
• Gestion de contenu 

• Social media network 
• Marque employeur RH 

digital 

• SEO Friendly  

• Wording 

• Targeting 
• Retargeting, Emailing 

• Production web 

• SEM SEO SEA 

• Machine learnig 

• Datas learning 
• Google analytics 

• Production site web 
WP PrestaShop 

• Landing page 

• Jeux concours  
• Activations social 

media  ../..

 
Le digital quand tu en as besoin ! 
 
Forfait : TJM 450€ HT * 
 

http://www.opartner.fr/charte_cgv/
http://www.opartner.fr/

