agence 360°

STRATÉGIE WEB
ET RÉFÉRENCEMENT

HEBERGEMENT ET NOM DE DOMAINE
L’agence

conseille ses clients sur la meilleure solution du point de vue hébergement et nom de
domaine.
Suite à une longue expérience, nous avons sélectionné les meilleurs fournisseurs en Tunisie et à
l’étranger afin d’assurer:
un espace optimal
une facilité de management
une sécurité renforcée
Nous intervenons aussi dans les projets de migration et fournissons des solutions clés en main qui
évitent l’interruption des services et la gestion de la messagerie.

DEVELOPPEMENT WEB
Digital Syndrom

est spécialisée dans les sites web dynamiques sous Wordpress.
Nous fournissons des templates optimisés avec les caractéristiques suivantes:

Web 2.0 / Responsive
Yoast SEO intégré pour la ghestion des
optimisations du contenu pour le
référencement
Google map et Contact Seven (gestion
des formulaires de contact) intégrés
Page Builder intégré

WPML intégré pour la gestion
multi langues

Woocommerce intégré pour la gestion
ecommerce ou des catalogues produits

Revolution slider intégré pour la gestion
des bannières

Accès à des centaines de plugins
premium

Installation des plugins d’optimisation
du contenu (gestion des fichiers Js et
optimisation des images)

Installation des plugins de gestion de
la sécurité.

RÉFÉRENCEMENT
L’équipe prend en charge les missions de référencement, nous intervenons sur les niveaux suivants:

02
Contrôle des résultats avec
notre plugin d’optimisation

01

$

Optimisation du contenu
(qualitatif et quantitatif )

05

03
Insertion des balises et
optimisation des liens

04

Soumission et
rédactions SEO

Contrôle et monitoring
des positions

Les missions de référencements prennent entre 03 et 06 mois afin d’atteindre les résultats escomptés.

MAINTENANCE
L’organisme est doté d’une plateforme internationale de maintenance qui nous permet de gérer les
éléments suivants:

BACKUP: Il dépend de la fréquence de mise à jour du contenu de notre client, nous assurons un
backup minimal chaque mois (un backup quotidien, chaque semaine, chaque 02 semaines, sont
disponibles aussi).
DANS LE CLOUD (SERVEUR US)

SUR LE DROPBOX PRO DE L’AGENCE

Ceci représente notre premier rideau de défense dans notre stratégie de sécurité

contrôle

des positions de référencements sur les mots clés de
recherches du client

Mise à Jour

Online et permanente
des plugins et du thème
WP

SUrveillance

des fréquentations du site
web et interconnexions
avec Google Analytics

maintenance

et correction des performances
(rapidité, optimisation…)

SUIVI

des éléments de sécurité
(brèches de sécurité,
version défectueuse…)

Optimisation

des commentaires et des DB

OFFRE MAINTENANCE
PACK GOLD CARE

PACK SILVER CARE

80

100

tnd

/mois/site

Contenu du Pack SILVER

tnd

+
Backup Mensuel automatique

/mois/site

Backup on the Cloud
Mise à Jour du core wordpress

Gestion des Commentaires

Mise à jour Live de toutes
les versions WP

Nettoyage des Spams

Mise à Jour des Plugins

Optimisation des BDD

Rapport Mensuel

Suivi des performances

PACK PLATINUM CARE

PACK DIAMOND CARE

120

180

tnd

/mois/site

Contenu du Pack GOLD

+

tnd

/mois/site

Contenu du Pack PLATINUM

+

Backup Hebdomadaire automatique

Backup Quotidien automatique

Backup on the Cloud + Dropbox

Backup on the Cloud + Dropbox

Améliorations des performances

Suivi des Mots clés de Référencement

Optimisation et Rapports

Rapport Mensuel

Optimisation des Médias

Amélioration et Optimisation

Suivi et Monitoring de Sécurité

du Référencement

FORMATION
Nous assurons deux niveaux de prise en main du site pour nos clients:

Envoi d’un document faisant office de prise
en main, de formation et de transmission de
l’ensemble des logins et PWD pour le client.

02 à 03 jours de formation pour
le staff mis à notre disposition
par le client.

MISE À JOUR
Le groupe

prend en charge la mise à jour du contenu du site.
Cette mise à jour englobe :

La mise à jour du contenu (wording).Le
rajout des rubriques et des sous rubriques
dans le site.La mise à disposition des
ressources dédiées pour nos clients, avec
comme objectif de répondre en moins de
12h.

Le rajout des rubriques et des sous
rubriques dans le site.

La mise à jour du contenu
(wording).

OFFRE MISE À JOUR SITE WEB WP

PACK MAJ

PACK MAJ*

150

250

tnd

/mois/site WP

MISE À JOUR DU CONTENU

tnd

/mois/site WP

CONTENU DU PACK MAJ

MAJ du wording

+

MISE À JOUR DES MÉDIAS

RAJOUT DE PAGES, RUBRIQUES

Changements et Rajouts
de visuels

(Sujet à des limitations)

RÉFÉRENCEMENT NATUREL
WEB MASTER DÉDIÉ
Temps d'exécution 48h

Installation des balises
Contenu et Media

WEB MASTER FULL DÉDIÉ
Temps d'exécution 12h

OFFRE 1

OFFRE 2

