Nos offres de communication
et de création de contenu
Offre

Détail

Valeur

Basic

1025.-

Création du site et intégration du contenu

Max. 5 photos / textes et photos fournis

Création de la boutique et intégration produits

Max. 3 produits / textes + photos fournis (25.- / produit)

Photo start

Photos domaine (2) et produits (3)

500.-

Publication Newsletter

Mensuelle nouveau producteur 1X

50.-

Posts sur les réseaux sociaux

Mensuelle 2X

75.-

200.-

Total offre basic
Promotion lancement -30%

200.-

900.Offre valable jusqu’au 28 février 2021

Pro

630.-

3350.-

Création du site et intégration du contenu

Max. 5 photos / textes et photos fournis

200.-

Création de la boutique et intégration produits

Max. 10 produits / textes et photos fournis (25.- / produit)

250.-

Photo Start Pro

Photos domaine (5) et produits (10)

900.-

Publication Newsletter

Mensuelle nouveau producteur 1X

50.-

Posts sur les réseaux sociaux

Mensuelle 6X

Visite 3d virtuelle

3 images statiques + infos

750.-

Vidéo de présentation domaine

40 secondes

600.-

600.-

Total Offre Pro
Promotion lancement -35%

3000.Offre valable jusqu’au 28 février 2021

2150.-

Création du site et intégration du contenu

Max. 5 photos / textes et photos fournis

200.-

Création de la boutique et intégration produits

Max. 10 produits / textes et photos fournis (25.- / produit)

250.-

Campagne digitale 1 an

1 poste 1 fois par mois / visuels fournis (100.-/post)

1200.-

Campagne digitale 6 mois

1 poste 1 fois par mois / visuels fournis (120.-/post)

740.-

Visite 3d virtuelle

3 images statiques + infos

750.-

A la carte

Vidéo de présentation du domaine 40 secondes

600.-

Contenu de marque
Valorisation identité du domaine

Présentation et phoilosophie du domaine

1000.-

Article de présentation

Du domaine et assortiment (libre de droit)

400.-

Offre photos Start

2 photos domaine * + 3 photos produits *

500.-

Offre photos Start Pro

5 photos domaine * + 10 photos produits *

900.-

Photos produits uniquement

Min. 8 photos *

400.-

*Photos supplémentaires

50.- / photo

Photos

Total à la carte
Promotion lancement -10%

Offre valable jusqu’au 28 février 2021

Total

Entreprise

Lieu, Date

Prénom, Nom

Signature

TAOU Sàrl | Rte de Lausanne 43b, 1110 Morges | Benjamin Rothenbacher | ben@taou.ch | +41 78 779 84 29 | taou.ch/offres | Offres valables jusqu’en juin 2021

