


J’ai un site internet… et maintenant ? 

Chaque jour, des milliers de sites internet voient le jour. 
Site vitrine ou site marchand, l’animation d’un site 

internet est cruciale pour votre réussite ! 

Rencontrer 

Connaître 
ANIMER 

Fidéliser 



 Créer du trafic sur son site 

 Donner une image positive de l’entreprise 

 Se démarquer de la concurrence 

 Communiquer sur ses actualités 

 Créer du trafic en magasin 

 … 

Site vitrine 

J’ai un site internet… et maintenant ? 

J’anime mon site internet pour : 

Site e-commerce 

 Créer du trafic sur son site 

 Inspirer confiance à vos visiteurs 

 Se démarquer de la concurrence 

 Augmenter les ventes 

 Développer son chiffre d’affaire 

 … 



Site internet : pourquoi animer mon site ? 

Rencontrer 

Dans votre business, vos clients sont votre plus 
grande richesse. 
Il vous faudra cependant entrer en contact avec 
eux à de multiples occasions pour les engager 
dans un processus et créer un lien essentiel à 
votre développement. 



Site internet : pourquoi animer mon site ? 

Connaître 

Sans une excellente connaissance de vos clients, pas de « Personnalisation 
Client  ». Avec une application d’animation sur votre site, vous apprendrez 
tout ce que vous devez savoir sur votre nouvelle famille.  
Vous saurez exactement « Où, Quand et Comment » vous adresser à eux. 



E-Commerce : Comment animer mon site ? 

Fidéliser 

Créez de l’interaction ! Multipliez les petites attentions. 
Profitez des interactions avec vos clients pour mieux capter leur attention 
et enrichir votre relation. 



Animer votre site : comment et avec quoi ? 

Talisman vous propose  

son application d’animations web  

qui se connecte à votre site internet ! 



Comment ça fonctionne ? 

1/ Animez votre site internet grâce à des opérations 
marketing 

Jeux Concours, quizz, offre de 
parrainage, couponning…mise 
en place d’opérations 
permanentes ou ponctuelles. 



Comment ça fonctionne ? 

Plus de 35 opérations marketing disponibles : 

Opérations permanentes 



Comment ça fonctionne ? 

Opérations saisonnières 



Comment ça fonctionne ? 

2/ Identifiez et apprenez à connaître vos clients en 
récoltant un maximum de données 

En se connectant à l’application 
via formulaire de contact, compte 
Facebook, twitter… vous récoltez 
les données sur les participants 
(adresse mail, téléphone, date 
d’anniversaire, centre d’intérêt…) 



Comment ça fonctionne ? 

3/ Diffusez vos opérations sur tous les canaux 

Partage sur les  

réseaux sociaux, 

envoi d’email… 



Comment ça fonctionne ? 

4/ Utilisez le CRM dynamique pour créer des 
scénarios et fidéliser vos clients 

Adressez un contenu automatique et personnalisé à des 
segments , par exemple : 

Scénario 1 

Envoyez des coupons remise aux fans de vos concurrents 

Scénario 2 

Scénario 3 

Offrez un cadeau dès 30£ d’achat… 

Souhaitez leur anniversaire à vos clients 



Comment ça fonctionne ? 

Plus de 60 critères de segmentations 

3 Historique clients 

3 Adresse mail 

3 Langue 

3 Genre 

3 Date d’anniversaire 

3 Pages Facebook likées 

… 

4/ Utilisez le CRM dynamique pour créer des 
scénarios et fidéliser vos clients 



BUDGET 

A quel prix ? 



1) L’application en libre service 

Formule 
Startup 

Formule  
Young 

Formule 
Growing 

Opérations Marketing 
(jeux concours, quizz, instant gagnant…) 

4 opérations 
dont 1 premium 

8 opérations 
dont 2 premiums 

12 opérations 
dont 3 premiums 

CRM Récolte de donnée Jusqu’à  

10 000  
profils 

Jusqu’à  

50 000  
profils 

Jusqu’à  

100 000  
profils 

Scénarios d’e-mails automatisés 2 scénarios 8 scénarios 16 scénarios 

Routage e-mail 10 000 emails 
/mois 

50 000 emails 
/mois 

100 000 emails 
/mois 

Budget annuel 
Engagement sur 12 mois  125£ /mois 250£/mois 500£/mois 



2) L’application tout inclus 

Formule Startup Formule Young Formule Growing 

Opérations Marketing 
(jeux concours, quizz, instant gagnant…) 

4 opérations 
dont 1 premium 

8 opérations 
dont 2 premiums 

12 opérations 
dont 3 premiums 

CRM Récolte de donnée Jusqu’à  

10 000 profils 

Jusqu’à  

50 000 profils 

Jusqu’à  

100 000 profils 

Scénarios d’e-mails automatisés 2 scénarios 8 scénarios 16 scénarios 

Routage e-mail 
10 000 emails/mois 50 000 emails/mois 100 000 emails/mois 

Installation de l’application sur votre site ✓ ✓ ✓ 

Accompagnement marketing 
Conseil et recommandation stratégique 

✓ ✓ ✓ 

Création et paramétrage de vos opérations ✓ ✓ ✓ 

Création et Gestion de vos scénarios automatisés ✓ ✓ ✓ 

Rapport de statistiques et données ✓ ✓ ✓ 

Budget annuel application incluse 
Engagement sur 12 mois  250£/mois 450£/mois 890£/mois 

Rédaction et dépôt règlement si nécessaire 90£/réglement 



Nos références 

 Comptoirs & Compagnies 
Alimentations & Cosmétiques BIO 

  Les Jardins  
Mobilier outdoor 

  Wantalis 
Accessoires pour le sport 

  Littoral Conduite 
Bateau école 

… 



Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :  

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com 

  04 91 76 91 86 

Contactez-nous! 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 


