KOOPS DIGITAL
À LA RESCOUSSE!
MARKETING NUMÉRIQUE

DESIGN & DÉVELOPPEMENT WEB

GESTION MÉDIAS SOCIAUX

LA RELANCE
Laissez-nous
vous aider
À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
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CE QUE NOUS FAISONS
Nous sommes une entreprise de marketing
à service complet
Marketing classique
Marketing numérique
Gestion Réseaux Sociaux
Design Web
Développement site e-Commerce
Copywriting
Traduction
Optimisation du moteur de recherche
Intégration des médias sociaux (site Web)
PPC
SMO
Vêtements promotionnels
Vêtements d’entreprise

POURQUOI TRAVAILLER
AVEC NOUS?
AVONS-NOUS DÉJÀ MENTIONNÉ QUE NOUS
SOMMES DÉVOUÉS?
Nous prenons soin de nos clients, même en période de
difficultés financières. Nous proposons également un plan
de paiement
Nous trouvons des solutions, quel que soit le défi
On ne se cache pas. Nous sommes toujours disponibles pour
vous aider, même pendant la fin de semaine
Travaillez toujours avec le même point de contact, ils
connaissent votre réalité

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À DÉVELOPPER VOTRE
ENTREPRISE

CE QUE NOUS TROUVONS IMPORTANT
SITE WEB DE L'ENTREPRISE OU DU PRODUIT

GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX

Un look propre, une navigation intuitive et des informations
pertinentes dans le style et les couleurs de l’entreprise sont les
aspects les plus importants d’un site Web d’entreprise.

Les plus d’un milliard d’utilisateurs de Facebook en font un
phénomène culturel, économique et social. L’importance du site de
médias sociaux en ligne pour le journalisme, les affaires, la
communication et les relations sociales est difficile à surestimer, les
utilisateurs du monde entier consacrant d’innombrables heures au
site et Facebook devenant un moyen de plus en plus important
d’obtenir des informations non seulement sur les amis et la famille,
mais aussi également sur les événements mondiaux. Que ce soit bon
ou mauvais est discutable, mais l’impact du site est incontestable.

Nous développons des sites Web CMS personnalisés en fonction
de vos besoins et de vos souhaits. Nous procédons à une
configuration approximative et travaillons en étroite
collaboration avec le président ou le responsable marketing
pour créer un site qui correspond parfaitement à votre image
de marque ou à votre entreprise.

COMMERCE EN LIGNE
Si vous cherchez à créer une clientèle plus importante et à
vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un site de commerce
électronique est une excellente solution.
Offrez à vos visiteurs la possibilité de réserver leur table au
restaurant, chambre ou chalet dans le confort de leur canapé.
Acceptez les réservations en ligne 24/7 et ne manquez
jamais une éventuelle vente.

MULTIPLES LANGUES = PLUS GRAND MARCHÉ
Pourquoi ne vendre qu'au Québec alors que nos voisins pourraient
aussi vouloir acheter vos produits? Nous traduisons pour faciliter la
tâche de vos clients et attirer de nouveaux clients

OPTIMISATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
Nous nous concentrerons sur une optimisation naturelle des moteurs
de recherche. En combinaison avec un minimum de publicités
payantes, cela améliorera considérablement les résultats.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ NOTRE SITE WEB OU APPELEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION
ADRESSE
103 Ch. des Îles
Petit-Saguenay, G0V 1N0, QC
Tél.: 418 271-0721
Tél.: 581 781-5995
Fax: 581 781-5998
info@koopsdigital.com
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