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Avant Propos
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour la grande qualité de l’accueil 
que vous nous avez réservé lors de notre entretien en vos locaux en date du 11 
novembre 2019.
Vous souhaitez nous confier la conception de vos outils digitaux corporate et 
marketing et sommes honoré de votre sollicitude.
Nous vous présentons la stratégie et les outils nécessaires pour garantir le succès 
de ce dispositif, les éléments, le rétro planning ainsi que les lignes budgétaires.
Selon vos prérogatives et directives, un devis définitif sur ces bases sera établit 
avant travaux.
Nous vous confirmons d’ores et déjà la récupération effective du nom de domaine 
central « sococe.ci », le transfert vers nos services est en cours.
Nous vous souhaitons bonne lecture et étude de notre offre et restons à votre 
entière disposition pour toute précision ou complément d’information.

Ivan
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Les Hébergements
Toute la stratégie web repose sur la qualité de l’hébergement, sa capacité, son évolution, son 
accessibilité et sa réactivité (redondances, data-centers, support online…)
Nous proposons depuis 10 ans des hébergements dédiés, éprouvé, et adaptatifs.

Votre nom de domaine en « alldom » avec un domaine central (exemple.ci) des extensions 
opportunes par pays ou génériques (exemple.ml, exemple.sn, exemple.net, exemple.com.ci…) et 
des sous-domaines à volonté (direction.exemple.ci, commercial.exemple.ci…)

Des bases de données sécurisées en fonction de vos besoins et développements.

Vos domaines et sous domaines sécurisés par Protocol SSL, permettant les intégration 
Progressive Web App, des modules de paiement en ligne éventuels et surtout de se conformer 
aux règles W3C pour assurer l’optimisation du référencement des sites web et landings pages.

Transmission des éléments par File 
Protocol Transfert (FTP)

Espace de stockage « cloud » 
sécurisé pour transmission des 
fichiers lourds.



Les

Votre site web vitrine, adaptatif et configuré Progressive Web App sous CMS (Contain Managing
Système) propriétaire.
Entièrement évolutif et personnalisé, sans limitation de pages et de rubriques.

Vos « landing pages » spécifiques à vos actualités, promotions de produits ou services, mono 
sujet, avec les modules « Call To Action » afin de récolter les « leads » de vos visiteurs, les 
orienter sur les pages exhaustives de votre site web central, les réseaux sociaux et modules 
marketing.

Supports

Vos « Boîtes E-mail Pro» soit nominatives (fabien@sococe.ci) 
soit de titre (direction@sococe.ci, conseillée), sécurisées avec 
« antispam » et sauvegardes systémiques afin d’éviter les 
« engorgements de boite ».
Votre signature de mail « corporate » avec intégration de 
bannière selon votre actualité et votre saisonnalité.

mailto:fabien@sococe.ci
mailto:direction@sococe.ci


Les

Un compte gmail générique non communicant, comme identifiant de gestion des comptes 
d’optimisation et de création / implémentation de votre chaine web YouTube.

Les comptes d’optimisation de la suite Goggle pour le suivi et le reporting de performance des 
sites et landing pages.

Optimisation Web Tools

Les comptes promotionnels de la suite Goggle, My Maps et My Business pour confirmer la 
présence web, la géolocalisation des points de vente et comme support promotionnel de 
l’enseigne, indispensable pour le bon référencement du dispositif général.

Les comptes publicitaires de la suite Goggle, AdWords et AdSense pour réaliser des campagnes 
de communication ciblée en élargissant les audiences par pertinences.

Outils webmaster d’optimisation du dispositif, son référencement et ses évolutions



Les

La page « Facebook Pro » et autant de sous comptes que nécessaires (par points de vente, 
rayons, entités), le compte Twitter également ainsi que Instagram. 
Tous trois indispensables aussi pour le référencement web et l’optimisation du dispositif général. 
Paramétrage du « workgroup » avec vos ressources internes pour les modérations, 
implémentations et « boosts ».

La chaine YouTube et les sous chaines éventuelles (par région, enseignes…) afin d’héberger les 
vidéos institutionnelles et promotionnelles, les sponsorings culturels, Etc.

Réseaux sociaux



Les

La plateforme d’e-mailing, pour collecter les adresses issues des « Call To Action » des « Landing 
Pages, des comptes sociaux et des implémentations ponctuelles par les services commerciaux et 
marketing (fournisseurs, clients, leads…).
Envois de campagnes de communication par « newslettering » ciblées ou globales, analyse de 
performances, reportings d’impact.

Le compte « Whatsapp Pro » pour diffuser les informations, campagnes et « Call To Action », via 
messages textes et multimédia sur des listes de diffusion implémentables et auto-
implémentables (depuis la plateforme e-mailing entre autres).

Marketing Tools
Plateformes « Marketing digital » de communication directe

Le « Messenger » du compte « Facebook Pro » sous forme de « Tchat » implémentable depuis le 
compte sur les sites webs et « Landing pages » afin de garder le contact et permettre la 
discussion instantanée ou programmée avec les visiteurs des outils de la communication digitale.

La plateforme de diffusion de catalogues corporate, présentations et documents 
consultables en livrets « Flip Page », intégrable sur tous les supports de la communication 
digitale.



Le

Coupler les « Web Tools » de la suite Google aux outils et plateformes d’optimisation 
« opengraph », « microformats », « sitemap generator » « robot txt generator », « W3C 
Indicator » Etc.
Afin de parfaire l’optimisation du dispositif, de garantir la visibilité sur la toile et surtout 
d’anticiper la concurrence en gardant l’avance technologique.

« Savoir ce qui se passe pour anticiper ce qui est à faire »

Reporting / Analyse

Plateforme d’analyse complète, de correctifs du référencement et des bonnes pratiques du web 
pour optimiser le classement « Ranking » du site et des « landing pages » Etc.



La

Ouverture d’un compte carte prépayée type UBA, avec délivrance d’une carte sécurisée pour 
l’achat des Boost sur les réseaux sociaux.

Paiement en ligne des plateformes et des campagnes de communication

Smartphone Android et Puce sim dédiés (Orange) pour ouverture du compte de carte prépayée 
et compte Orange money, lié au compte Carte. Intègre aussi les outils de gestions des réseaux 
sociaux pour garantir la parfaite « transportabilité » du dispositif et la réactivité des actions à 
mener.

Solution « boost »



Méthodologie
Nous vous proposons la réalisation du dispositif en trois phases

1. Création des espaces, comptes et outils
Ouverture des comptes nécessaires, paramétrages des outils, synergie des supports

2. Implémentation des éléments constitutifs
Collecte des éléments textes et multimédia
Constitution des « objets » marketing » (flip pages, formats vidéo etc.)
 Intégration sur les différents supports web et Réseaux sociaux
Validations des « design, indentations et des intégrations (outils et plateformes)

3. Exploitation des outils et supports
 Implémentations secondaires, promotionnelles et publicitaires sur l’ensemble des 

supports (campagne ou actualité commerciale)
Assitances techniques
Boosts
Reportings



Rétro planning
ACTIONS / TIMING S-3 S-2 S-1 S M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11

PH
A

SE
 1

Hébergements, Achats et paramétrages
Noms de domaines et "All Dom"
Achat annuel des plateformes marketing
Paramétrage des plateformes
Compte et ouverture "GOOGLE SUITE"
Parametrages d'identifications des outils
Ouverture des comptes sociaux
Intégrations primordiales comptes sociaux
Collecte des éléments site web et landing pages
Formatage et intégration des éléments pour maquettes
Correctifs et adaptation des maquettes (SW et LPs)
Mises en ligne effectifs (SW LPs)
Création du "workgroup"
Solution "BOOST"
Parametrages SEO

PH
A

SE
 2

Implémentations secondaires et ponctuelles (RS SW LPs)
Boost "référencement" (RS SW Lps)
Affinages SEO (RS SW)
Boost optimisation
Actions et Boost marketing RS

PH
A

SE
 3 Reporting des actions de conception

Reporting des actions d'optimisation
Reporting des actions marketing



Lignes budgétaires a renouvellement annuel
ACQUISITIONS ANNUELLES A DATE ANNIVERSAIRE BUDGET ht

Nom de domaine sococe.ci 2018-2019 10 000
Noms de domaines extensions secondaires OPTIONEL
MALI .ml 10 500
SENEGAL .sn 32 800
BENIN .bj 32 800
BURKINA FASO .bf 80 000
TOGO .tg 32 800
GHANA .com.gh
INSTITUTIONNELS OPTIONEL
.org 5 000
.com.ci 25 000
.net.ci 25 000
.net 15 000
.africa 15 000

Hébergement dédié 12 mois + index ICANN 180 000
CERTIFICAT SSL sur domaine central 50 000
CLOUDFLARE sur domaine central 50 000

Plateforme e-mailing 500 000
Seo site chek up 350 000
CMS propriétaire 250 000

TOTAL ALL IN ONE DOM HOST PLATEFORMES EXTENSIONS 1 663 900

• Le nom de domaine en .ci est encore 
en cours d’acquisition, l’institut de 
régulation en Côte d’Ivoire est en 
cours de transfert de propriété du 
domaine vers nos services.

• L’extension en .com est aux enchères 
à 4 895 Euros actuellement.

• Les autres extensions mentionnées 
sur les lignes budgétaires sont 
optionnelles.



Lignes budgétaires phase créative

ACTIONS Unité PU HT QTES MONTANT HT

Création des comptes GOOGLE SUITE, paramétrages heure 25 000 2 50 000
Création des comptes sur plateformes, paramétrages heure 25 000 4 100 000
Création des comptes Sociaux single 25 000 4 100 000
Achats compte de tiers extensions hors tarif achat global 25 000 1 25 000
Maquette site web selon éléments fournis heure 25 000 20 500 000
Maquette par landing page single 25 000 3 75 000
Formatage éléments fournis pour intégrations heures 25 000 4 100 000
Création module "chat Messenger" intégrations heure 25 000 2 50 000
Rédaction des mentions légales RGDP sites et LP heure 25 000 1 25 000
Création et codage signature mail single 5 000 1 5 000
Ouverture comptes emails professionnels single 5 000 1 5 000

TOTAL ACTIONS DE CRÉATION PARAMÉTRAGES 1 035 000

L’Unité « single » défini le coût unitaire; Les quantités 
effectives n’étant pas encore évaluées.



Lignes budgétaires 
phase d’exploitation mensuelle

ASSISTANCE MENSUELLE Unité PU HT QTES MONTANT HT

Référencement SEO, affinages codifications heure 25 000 4 100 000
Administration des comptes sociaux hors publication modération heure 25 000 4 100 000
Budget pour les Boost sur les réseaux sociaux FACEBOOK et GMB % BUDGET 10%
Maintenance technique des sites et landing pages heure 25 000 2 50 000
Intégrations secondaires, ponctuelles et saisonnières heure 25 000 2 50 000
Conceptions templates NEWSLETTER heure 25 000 2 50 000
Rapport / analyse et recommandation / mensuel single 25 000 1 25 000

TOTAL ASSISTANCE MENSUELLE PREMIÈRE ANNÉE D’EXPLOITATION 375 000

Une Convention de Prestation de Service sera éditée, 
mentionnant l’ensemble des actions, devoirs et obligation 
des parties. Une facture mensuelle sera alors produite.



Lignes budgétaires 
travaux annexes ponctuels

Tout travail annexe fera l’objet d’un devis et d’une 
facturation supplémentaire.

TRAVAUX ANNEXES PONCTUELS Unité PU HT

Conception documentaire page 15 000
Intégration pdf pour flip page document 30 000
Assistance technique marketing digital/ abidjan jour 80 000
Assistance technique marketing digital / hors abidjan et transport jour 120 000
Captation photo point de vente / produit hors déplacement sur devis

Conceptions templates NEWSLETTER heure 25 000



Ivan
Consultant privilège
+ 225 79 79 80 08
direction@idm-consultants.com

mailto:direction@idm-consultants.com
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