Votre appui
Marketing &
Communication

Communiquez auprès de vos clients
sur les offres OpenIP !

Un large choix de supports :
pages web, bandeaux web, e-mailings
personnalisables, dépliant 3 volets

Des packs pour répondre à vos
besoins de communication et à votre
stratégie de prospection

OpenIP vous met à disposition un ensemble de créations
permettant de communiquer autour des offres et des
produits de son catalogue.

L’approche BizBooster vous permet de personnaliser les
créations disponibles et de profiter ainsi d’un contenu
Marketing prêt à l’emploi à des tarifs attractifs.

Pour chaque création, OpenIP vous communique un tarif
et vous précise les éléments personnalisables.

Starter Kit Print
LA SOLUTION IDÉALE POUR FAIRE DE LA PROSPECTION PHYSIQUE :
EN RENDEZ-VOUS OU SUR UN SALON !

 Dépliant 3 volets déjà disponible à votre image, avec vos coordonnées et un texte de

présentation de votre société

 Impression de 500 exemplaires livrés chez vous

Starter Kit Print
349€* HT

Impression 500 exemplaires
Inclus

TOTAL HT

349€*

Starter Kit Web
LA SOLUTION IDÉALE POUR FAIRE DE LA PROSPECTION WEB

 Votre Emailing personnalisé à votre image et avec vos coordonnées
 Routage de votre Emailing sur base de prospects (fichier non fourni)
 Envoi du fichier avec indication et coordonnées des «non-lus»
 Mise à disposition d’un fichier analysant le nombre de destinataires, nombre de mails

envoyés, taux d’ouverture, action des cliqueurs, taux de réactivité, etc
Starter Kit Web
469€* HT

Pack Email 500 contacts
325€* HT (0,65€/contact)

TOTAL HT

794€*

À la carte
FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES ÉLÉMENTS PERSONNALISABLES MIS À VOTRE DISPOSITION`

ӓӓ Bannière web
ӓӓ Bannière signature mail
ӓӓ Dépliant 3 volets
ӓӓ Impression d’exemplaires du dépliant livrés chez vous
ӓӓ Emailing personnalisé + routage vers une base de données fourni par nos soins

Bannière web
99€* HT

Bannière signature mail
99€* HT

Autres demandes
Sur devis

*Les tarifs indiqués concernent uniquement les contenus Marketing déjà disponibles et prêts à être personnalisés

Comment ça marche ?
STARTER KIT PRINT

Envoyez votre formulaire à : marketing@openip.fr + votre logo en HD*
Objet : Commande Starter Kit Print / [Offre concernée]
Dès réception de votre bon de commande complété :
1

Envoi de votre logo en HD* et des modifications souhaitées

2

Renvoi par OpenIP d’une proposition de dépliant personnalisé

3

Envoi des derniers commentaires

4

Validation et impression
Cette prestation inclus
1 aller-retour maximum
pour la personnalisation

Livraison de vos
dépliants sous 10 jours

Envoi de la facture et
livraison des plaquettes

STARTER KIT WEB

Envoyez votre formulaire à : marketing@openip.fr + votre logo en HD*
Objet : Commande Starter Kit Web / [Offre concernée]

Dès réception de votre bon de commande complété :
1

Envoi de votre logo en HD*, des modifications souhaitées et de votre base de données

2

Renvoi par OpenIP d’une proposition d’emailing personnalisé

3

Envoi des derniers commentaires

4

Validation et routage

Attention, les éléments modifiables sont les suivants : votre logo sur l’emailing, emailing personnalisé avec les couleurs de
votre logo, description de votre société, coordonnées de votre société, mail, site, numéro de téléphone
Cette prestation inclus
1 aller-retour maximum
pour la personnalisation

Envoi de votre campagne
emailing sous 2 à 7 jours
ouvrés

*Votre logo en 300dpi, CMJN, dans un format vectoriel de préférence ( ex: .AI, .EPS )

Envoi de la facture et
livraison du Starter Kit

