Agence Publicitaire Digitale B2B
à la performance

Qu’est ce que l’offre AdWysed?
✓ AdWysed est l’offre publicitaire digitale du catalogue Bizbooster.
✓ Celle-ci propose aux partenaires OpenIP une campagne publicitaire par annonces sur Google.
✓ Sur le moteur de recherche, nous affichons votre annonce dès qu’un mot clé issu la liste des mots clés
spécifiques au programme Bizbooster est tapé (ici « trunk Sip»).
✓ Ainsi votre annonce (publicité) apparaît en haut de la page de recherche, avec la mention « Annonce » qui
montre un référencement payant - appelé SEA.

Pourquoi choisir la solution AdWysed ?
Les campagnes publicitaires AdWysed, le partenaire digital de Bizbooster et OpenIP, sont :
• Peu onéreuses: C’est une offre en pack de 500 € par mois lors de la période Test.

• Sans engagements: Au bout d’un mois vous pouvez arrêter votre expérience. Il est cependant conseillé de tester 3
mois consécutifs le service test pour réaliser un premier bilan.
• Sans Frais de mise en service: Vous ne payez que l’investissement publicitaire.
• Professionnelles: L’offre de mots clés recherchés est spécifique aux intégrateurs Telecom partenaires.
• Accompagnées: Nous validons ensemble l’efficacité de votre site web pré-campagne, et vous épaulons à réaliser
votre campagne publicitaire. A tout moment, nous clarifions vos questions et créons ensemble vos annonces.
• Managées: Nous insérons des tags sur votre site en début de campagne pour quantifier les volumes et
performances à venir. Et celles-ci seront indiquées dans un reporting mensuel clair et détaillé.
• Evolutives: Après 3 mois, nous réalisons ensemble un bilan pour dimensionner une offre sur mesure à votre
entreprise. En fonction de votre positionnement et votre géographie, nous validerons le budget optimal à investir en
mots clés, et nous pouvons compléter l’offre par des stratégies d’acquisition (bannières) , du reciblage des visiteurs
(Retargeting), ou en publicités Linkedin.

L’offre AdWysed refonte ou création de site web
Campagne refonte de site :
✓ Vous êtes intéressé par la publicité digitale mais vous estimez que votre site web n’est plus sur les standards
actuels ? Nous proposons une offre de refonte ou de création pure avec www.monweblocal.fr notre partenaire
qui propose des offres très optimisées : 99 € par mois.*
www.monweblocal.fr
✓ Nos offres « « All inclusive » intègrent :
•

Votre Design, la Responsivité de votre site (conformité Smartphone), et l’optimisation de vos contenus.

•

Le référencement Naturel, Google Anaytics (reporting) et Google My Business & Map.

•

Votre nom de Domaine, son Hébergement éco-responsable, le back office Wordpress….

* offre sur 24 mois
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