FORFAITS DESIGN WEB
GowebCanada produit une conception web de pointe pour les grandes et petites
entreprises dans un large éventail d'industries. Nous sommes spécialisés dans la
conception de sites Web innovants, abordables et personnalisés. Que vous cherchiez à
créer une présence sur le Web pour la première fois, ou à concevoir et mettre à jour votre
site, nous pouvons vous aider.
Nos sites Web vous fourniront un regard frais et moderne et sont construits pour être
mobiles amicaux (réactifs dans la conception), moteur de recherche amical et optimisé
pour la vitesse. Il est difficile de placer un prix général pour un site Web puisque chaque
client a des besoins individuels pour son entreprise. N'hésitez pas à nous contacter par
téléphone ou à: info@gowebcanada.com pour une consultation gratuite et un devis
écrit.
DE BASE

AVANCÉE

PROFESSIONNEL

1-4 Page Site Web

Jusqu'à 7 Page Site Web

avec Option eCommerce

À Partir de $1200

À Partir de $1800

À Partir de $2400

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Navigateur Croisé
Convivial
Mobile Bienvenus
SEO Bienvenus
Formulaire de Contact
et Intégration de Google
Map
Intégration des Médias
Sociaux
Intégration de Google
Analytics (pour le suivi
du trafic)
(1) Consultation
d'Heure
D'Exécution Estimatif
(2) Semaine

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigateur Croisé
Convivial
Mobile Bienvenus
SEO de Base et
Optimisation du Site /
Paquet de Sécurité
Traduction en (2)
Langues
Formulaire de Contact
et Intégration de Google
Map
Création et Intégration
de Médias Sociaux
Intégration de Blog
(option)
Intégration de Google
Analytics (pour le suivi
du trafic)
(2) Consultation
d'Heures
D'Exécution Estimatif
(3) Semaine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigateur Croisé
Convivial
Mobile Bienvenus
SEO de Base et
Optimisation du Site /
Paquet de Sécurité
Traduction en (2)
Langues
Jusqu'à 25 Produits
Listés (WooCommerce
ou Shopify)
Formulaire de Contact
et Intégration de Google
Map
Création et Intégration
de Médias Sociaux
Configuration de
Google AdWords
Intégration de Google
Analytics (pour le suivi
du trafic)
(3) Consultation
d'Heures
D'Exécution Estimatif
(4) Semaine

*Tous les prix sont assujettis aux taxes Fédérales et Provinciales

Des coûts supplémentaires se produiront pour une personnalisation plus poussée et
des options tierces telles que pages et contenu supplémentaires, graphiques / images,
images de stock, photographie, production vidéo, plugins, création de logo, bases de
données backend, et etc ...
www.gowebcanada.com

FORFAITS SEO & ORM

Nous pouvons améliorer le rang et la performance organiques de
votre site Web!
GowebCanada a l'expérience et l'expertise pour classer votre site Web haut (au-dessus
des concurrents) sur Google et d'autres moteurs de recherche. Nous nous assurons que
votre site Web se classe bien en suivant attentivement les directives de référencement de
Google pour le classement organique.
LES FORFAITS SEO commencent à $500, puis $300 par mois pour la poursuite du
référencement et de la gestion de la réputation en ligne.
*Tous les prix sont assujettis aux taxes Fédérales et Provinciales

GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX ET MARKETING
Les médias sociaux sont maintenant l'un des outils de marketing les plus puissants pour
générer la notoriété de votre entreprise et élargir votre portée potentielle au sein de votre
marché cible. Nous vous aiderons à développer votre clientèle avec de nouveaux clients
que vous ne connaissez habituellement pas, ce qui augmentera vos ventes! (Nous
soutenons d'autres plateformes comme Twitter, LinkedIn, Snapchat, etc …)

DE BASE
À Partir de
$250/mois
•
•
•

•
•

Package de Gestion
Excellente Façon de
Commencer !
12 Publications
Pertinentes Par Mois Sur
"Facebook et
Instagram"
Gestion de Contenu et
Planification
Enlèvement de Spam

•
•

•

•

AVANCÉE
À Partir de
$325/mois

PROFESSIONNEL
À Partir de
$400/mois

Forfait Marketing
Parfait Pour les
Entreprises de Taille
Moyenne: Restaurants,
Spas etc.
25 Publications
Pertinentes Par Mois
Sur l'Industrie
"Facebook et
Instagram"
Gestion de Contenu et

•
•
•

•
•

Forfait Marketing
Pour les Grandes
Campagnes
25+ Publications
Pertinentes Par Mois
Sur l'Industrie
"Facebook et
Instagram"
Week-Ends Inclus
Gestion de Contenu et
Planification

•
•

Planification
Créations de Contenu
Enlèvement de Spam

•
•

Créations de Contenu
Enlèvement de Spam

*Tous les prix sont assujettis aux taxes Fédérales et Provinciales

SOLUTIONS DE MARKETING EN LIGNE
GowebCanada fournit des solutions personnalisées répondant à tous vos besoins de
marketing en ligne pour vous aider à développer votre entreprise, à générer des prospects
de qualité et à générer davantage de ventes pour vous.
PPC Google Adwords - Annonces Reciblées - Affiliate Marketing - Email Marketing
www.gowebcanada.com

