Solutions
Web
MÉDIAS SOCIAUX

ILS SONT DEVENUS DES INCONTOURNABLES
POUR VOTRE ENTREPRISE : JOIGNEZ LA
VAGUE DES MÉDIAS SOCIAUX!

FACEBOOK
Le meilleur endroit pour engager une
communication ouverte avec vos clients.
Excellent pour vos actualités, promotions,
concours, lancement de produits,...
YOUTUBE
Plateforme où des millions de gens
chaque jour visionnent des vidéos sur tous
les sujets. Facteur non-négligeable car la
vidéo est le média favori des internautes!

FLICKR
Le meilleur service de gestion et de
partage de photos en ligne. Il est un très
bon allié pour vous aider à sortir dans les
moteurs de recherche !

Nous vous offrons :
• Stratégie et choix des médias sociaux

Nous pouvons vous aider à faire des choix qui pourront
servir pour le mieux votre entreprise et également vous
conseiller sur comment les exploiter.

• Configuration des interfaces

Nous pouvons vous aider à créer vos comptes, à les
personnaliser et à les configurer selon vos besoins. Cela
s’applique aussi à la création de pages pour les actions
spéciales telles que les concours et les promotions.

• Intégration des outils à votre site Web

Que ce soit de simples liens vers vos sites sociaux ou
différentes fonctionnalités et applications sociales, nous
pouvons vous les installer en un tour de main!

• Formation et accompagnement continus *
Avec la sélection impressionnante de médias
sociaux disponibles sur le marché, Vertisoft
peut vous conseiller stratégiquement à faire les
bons choix pour votre entreprise.

Nous offrons également des formations spécialisées sur les
médias sociaux, selon vos besoins et à votre demande.

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com

* Vertisoft est un organisme formateur agréé par Emploi-Québec.

www.vertisoftpme.com
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Voici les principaux sites sociaux auxquels
votre entreprise pourrait adhérer :

Plus de 84% des canadiens consultent des
sites sociaux à l’occasion, même que 62% le
font tous les mois. Que vous le vouliez ou non,
on parle de votre entreprise. Vertisoft peut
vous aider à prendre le contrôle de votre
réputation en ligne!

