
Nos offres.
Le web au quotidien avec l’agence R Numérique



Création de contenu visuel

Gestion de 1 réseau social

Publication de 2 posts

Création de 5 stories

Stratégie de communication
( 1 RDV visio par mois)

Création de contenu visuel

Veille & trafic

Publication et modération

Gestion de 2 réseaux sociaux

Publication de 4 posts

Création de 10 stories

Publicité optimisée
Hors budget direct de campagne

Stratégie de communication
( 1 RDV visio par mois)

Création de contenu visuel

Veille & trafic

Publication et modération

Gestion de 2 réseaux sociaux

Création de 6 posts

Création de 15 stories

Création de 4 réels

Publicité optimisée
Hors budget direct de campagne

E-RÉPUTATION

Gestion des avis

Gestion & référencement
Google Business

Stratégie de communication
( 1 RDV visio par mois)

Création de contenu visuel

Veille & trafic

Publication et modération

Gestion de 2 à 4 réseaux sociaux

Création de 8 posts

Création de 30 stories

Création de 8 réels

CRÉATION DE VISUELS

Dédiés à vos newsletter, site
2 à 4 visuels web

(Hors support de cmmunication
type flyer, plaquette, etc)

Publicité optimisée
Hors budget direct de campagne

E-RÉPUTATION

Gestion des avis

Gestion & référencement
Google Business

Gestion Google Adwords (SEA)

Stratégie de communication
( 1 RDV visio par mois)

Posons
les jalons !

Explosion

Évolution ?

On t�e
les bonbons.

390€ TTC
4 446€ TTC/an
Paiement à l’année :

-5%-5%

590€ TTC
6 726 TTC/an
Paiement à l’année :

-5%-5%
890€ TTC
10 146 TTC/an
Paiement à l’année :

-5%-5%
1490€ TTC
16 986 TTC/an
Paiement à l’année :

-5%-5%

Sans engagement (sauf sur l’année encourue pour les paiements à l’année.
Aucun remboursement ne peut être sollicité.)
Toutes les offres sont conçues pour un prix et une prestation mensuels.

MAINTENANCE
MENSUELLE.



Parce qu’il n’est pas toujours évident d’avoir un réel budget de community management mais qu’il est primordial
d’avoir du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, nous vous proposons des offres adaptées pour être autonome
sur les réseaux.

X20 TEMPLATES DÉDIÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX (format standardisé tout réseau carré et/ou story au choix)

290€TTC

490€TTC

890€TTC

Visuels créés à l’image de l’identité visuelle du client - éléments visuels pouvant être personnalisés sur Canva

X8 VISUELS DÉDIÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX (format standardisé tout réseau carré et/ou story au choix)
Stratégie de communication élaborée au préalable : 1h de RDV brainstorming (définition des sujets de publications
- conseils en communication RS) + 1 mood board + 10 visuels dédiés

Stratégie de communication élaborée au préalable : 1h de RDV brainstorming (définition des sujets de publications
- conseils en communication RS) + 1 mood board + 20 visuels dédiés

X20 VISUELS DÉDIÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX (format standardisé tout réseau carré et/ou story au choix)

Simplement besoin de �suels
pour vos rés�ux ?

POUR TOUTE DEMANDE PLUS SPÉCIFIQUE OU SUR-MESURE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ.
L’IDÉAL ÉTANT DE NOUS TRANSMETTRE VOS OBJECTIFS, SOUHAITS ET BUDGETS, ET NOUS FERONS AU MIEUX POUR QUE TOUT AILLE ENSEMBLE !



contact@agence-Rnumerique.com
www.agence-Rnumerique.com Île de La Réunion : +262 6 93 61 41 46

France métropolitaine : +33 6 20 84 48 67

Ce document est la propriété exclusive de l’agence R Numérique et ne saurait être réutilisé à d’autres fins que celles initiales, reproduit ou encore détourné.
Les informations mentionnées sont confidentielles et doivent restées dans le cadre de la communication pour laquelle elles ont été envoyées.


