Agence de publicité,
Marketing et Web

Agence de publicité, marketing et Web.
QUI SOMMES NOUS?
Nous créons des stratégies d'acquisition de clients efficaces pour les
entreprises avant-gardistes.
Nous sommes l'agence Media 360 Sàrl qui fournit le webdesign, le
développement et le marketing. Nous sommes dédiés à des
solutions avec un but et notre expérience universelle datant de
2010 avec plus de 2 ans à Genève, nous a permis de nous
concentrer sur l'élaboration de stratégies de marque axées sur les
résultats.
Notre objectif est de créer des produits qui impactent les activités de
nos clients et leurs durée. De la stratégie de marketing numérique et
de publicité à grande échelle, à notre exécution et à nos rapports
précis ... c'est exact, nous avons ce qu'il vous faut.
Le succès de notre entreprise dépend entièrement de notre
personnel composé de personnes motivées et qualifiées qui
révèlent toujours de nouvelles idées et créent la possibilité d'un
service correct, rapide et positif en adoptant la vision de votre
marque.

NOS SERVICES

1. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB
Nos développeurs ont l'expérience et les connaissances pour répondre à tous vos
besoins. Nous pouvons créer n'importe quoi d'un petit site Web de publicité à un
grand site Web d'e-commerce avec des milliers de produits.
Ce serait fourni par: ▶SGC (Systèmes de Gestion de Contenu) ▶Création de sites web
▶Re-conception ▶ E-Commerce Site ▶Web réactif

2. APPLICATIONS IOS ET ANDROID
Nous travaillerons avec vous pour visualiser votre idée et la transformer en filaires
entièrement interactifs et en designs parfaits. Une fois que nous aurons défini votre
concept, notre équipe d'ingénieurs dévouée et talentueuse commencera immédiatement à fabriquer votre application.
Ce serait fourni par: ▶Analyse et Concept
▶Conception visuelle et structure d'application
▶Développement
▶Test et assurance qualité
▶Publication

3. PHOTOS ET VIDÉOS 360 DEGRÉ
Vous avez quelque chose d'incroyable à montrer au monde. Laissez-nous vous aider à
créer des expériences magnifiques et immersives grâce à notre technologie vidéo et
d'imagerie à 360 degrés qui vous permettra de créer une connexion émotionnelle unique.
Ce serait fourni par: ▶Potographie à 360° ▶Vidéo à 360° ▶La technologie

4. LE MARKETING DIGITAL
Nous offrons à nos clients une aide et des conseils en matière de marketing des
médias sociaux pour leur entreprise ainsi que la création de contenu et d'images
pour les publications. Nous pouvons également vous proposer un service de
mentorat individuel pour tirer le meilleur parti des médias sociaux pour votre
entreprise ou nous pouvons travailler régulièrement avec vous pour développer
votre présence sur les réseaux sociaux.
Ce serait fourni par: ▶Marketing de contenu ▶Marketing des médias sociaux
▶Email Marketing

5. PR & S.E.O.
Nous utilisons un référencement efficace qui englobe une gamme de tactiques allant
de la création de contenu de qualité et des mots-clés aux balises META et aux
backlinks pour n'en nommer que quelques-uns.
Ce serait fourni par: ▶PR en ligne ▶Recherche & Stratégie ▶Optimisation du contenu

▶Analyse de conception et de construction ▶Gestion de la réputation

6. PRODUCTION VIDÉO
Notre département de services de production vidéo possède l'équipement et l'exper-

soutient.
Ce serait fourni par: ▶Stratégie vidéo ▶ Production vidéo ▶Production vidéo marketing

7.CONCEPTION GRAPHIQUE & IMPRESSION
Nous pouvons vous aider dans tous les aspects de la conception de votre entreprise,
qu'il s'agisse de signalétique, de menus, de dépliants, d'affiches grand format, de
matériel marketing, de bannières, de dépliants promotionnels, de listes de prix, de
chèques cadeaux ou de cartes de fidélité on peut tout faire.
Ce serait fourni par: ▶ Conception graphique ▶ Création de logo ▶ Conception de bannière
▶Paquets de marque ▶Impression digital

8.HÉBERGEUR / FOURNISSEUR DE DOMAINE
Nous offrons des services d'enregistrement de domaine à nos clients avec tous les types
de TLD. Nos serveurs sont alimentés en utilisant les dernières technologies et sont
configurés pour supporter tous les types de sites Web.
Ce serait fourni par: ▶ Serveurs dédiés ▶

Comment nous optimisons votre entreprise:
1.IDENTIFIER VOTRE ENTREPRISE BUTS
Celui-ci est tout sur vous. Rappelezvous, le marketing ne se limite pas à la promotion,
c'est aussi un moteur pour soutenir la croissance et la transformation.

2. NOUS CONSTRUISONS UNE STRATÉGIE DE MARKETING
Votre stratégie de marketing devrait être inextricablement liée à vos objectifs d'affaires
et enracinée dans les connaissances des clients, sinon vous perdez votre temps (et
votre argent).

3. MAINTENANT VOUS ÊTES SUR LA ROUTE DU SUCCÈS
Nous allons nous concentrer sur votre conversation marketing, être en mesure
d'élaborer un plan clair et avoir une feuille de route pour concevoir des campagnes
marketing et des tactiques publicitaires spécifiques.
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