Marque blanche
Application / Plateforme
de Relations Presse
Votre contact : Pascal Faucompré - MHW
Tel : 06 52 915 088 – E-mail : pascal@faucompre.com

Une Plateforme de
Relations Presse
pour quoi faire ?

▪ pour amortir vos bases de données médias
▪ pour prospecter de nouveaux clients
▪ pour travailler sur votre e-réputation (expertise, SEO)
▪ pour générer des revenus complémentaires

Un plateforme complète et évolutive !

Réalisée sous Joomla sous un design
responsive, la plateforme est
disponible en français/anglais
sur la partie média (front et admin)
Une solution prête à fonctionner et
personnalisable à souhait.

La plateforme comprend :

01

Un site web

02

Une
application
De Relations
Presse

03

Une administration
côté client

04

Une administration
côté média

05

Une administration

Entièrement
personnalisable

Profil, stats, paiement, ...

En français/anglais

Générale avec tableau de bord
et de nombreuses options

Le site web

Le site web est réalisé sous Joomla avec nom de domaine en https (selon registrar) et son
contenu est personnalisable dans l'administration.
Les pages disponibles :
L'accueil* (avec témoignages, RS**)
Les fonctionnalités*
Les tarifs et options*
Connexion client
Connexion média
Inscription média*
A propos*

FAQ (client/médias)*
Contact avec Livechat*
Mentions Légales*
CGU*
Conditions de paiement*

* pages éditables dans l'administration
** boutons de réseaux sociaux
Ajout de page et personnalisation des pages en place sur devis

L'application
Le
site webde Relations Presse

L'application de relations presse est un module intégré au site web et complètement interfacé
avec la gestion client.
Les fonctionnalités de l'application :
Chemin d'aide au démarrage
Edition de texte avec comptage de mots
Ajout de photos (jpg, png et pdf)
Ajout de médias (vidéos, slides, ...)
Choix de la cible média (pro ou grand public)
Choix des catégories médias

Ajout et personnalisation de fonctionnalités en place sur devis

Choix des packs médias francophones/internat.
Ajout de l' « A propos »
Mise en mémoire tampon des CP avant enregist.
Inscription client et prépaiement (via crédits)
Enregistrement en brouillon, envoi différé

L'administration
Le
site web côté client

Le client a accès à une interface qui lui offre de nombreuses fonctionnalités pour gérer ses
communiqués de presse et son compte client.

Modification de Profil
Consultation de CP (brouillon, programmé, envoyé)
Modification et renvoi de CP
Envoi sur un pack média

Ajout et personnalisation de fonctionnalités en place sur devis

Statistiques de CP (ouverture, consultations photos,
téléchargement photos, pdf, ...)
Gestion et historique des crédits
Messagerie interne

L'administration
Le
site web côté médias

Le média a accès à une interface qui lui offre de nombreuses fonctionnalités pour découvrir les
communiqués de presse et gérer son compte média.
En Front
Inscription et validation
Choix des catégories
Base de pré-inscription (confirmation via l'e-mail)
Modification de profil

Ajout et personnalisation de fonctionnalités en place sur devis

En Admin
Liste des CP
Téléchargement de CP et photos
Messagerie interne

L'administration
Le
site web générale

L'interface Joomla permet de personnaliser et d'ajouter de nombreuses les fonctionnalités.
Voici les principales fonctionnalités accessibles et personnalisables
Tableau de bord
Accès aux principales fonctionnalités comme :
L'ajout de médias
L'ajout de coupons de réduction
La recherche de compte client
Le suivi des ventes
Le tableau de bord Google Analytics
...
Ajout et personnalisation de fonctionnalités en place sur devis
Le tarif des fonctionnalités offertes au client est à votre convenance.

Dans l'interface :
Gestion des médias (validation, ajout)
Gestion des Communiqués de Presse
Gestion du Client
Gestion des tarifs/produits (hors page tarif)
Gestion des codes promos
Gestion des catégories / types de CP
Gestion des Textes d'aides sur l'Appli
Gestion du module « témoignages clients »
Gestion des FAQ (côté client et média)
Gestion des Traduction (côté média)
Gestion du SEO (mots clé de référencement)
Modules de recherche et d'import de bases .CSV

L'envoi des mails est automatisé et personnalisable:



“
Lors de l'inscription des clients / médias



À l'ajout de crédits du client



Pour confirmer l'envoi du CP



Pour envoyer les CP aux médias



Pour relancer lorsqu'un CP est resté en brouillon



(avec facture)
(selon cibles/catégories)

Forfait mise en place

2.500€

Tarifs

Seulement !

Inclus :
Personnalisation des contenus des pages du site web, des
bandeaux header et footer
Configuration du nom de domaine (+ https)
Installation et paramétrage de l'application
Personnalisation des e-mails automatisés
Intégration de la solution mail (Mailjet ou autre)
Personnalisation de la facturation
Intégration de votre base médias
Intégration de la solution de paiement
Intégration de la solution Livechat (Tawk.to)
Tests des différentes intégrations

Abonnement mensuel

250€

Tarifs

ou 2500€/an
Seulement !

Inclus :
Hébergement sur Serveur Amazon
Assistance et maintenance serveur
Exclusivité sur votre secteur d'activité
Ajout de fonctionnalités selon Roadmap

Options possibles

Sur
Dev
is



Page personnalisée sur site web



Module rédaction



Module BD Prospects



Module Affiliation



Accès API pour publication directe



Développements spécifiques



Constitution/Nettoyage de bases de données médias ou clients

Roadmap 2017
Proposition de planning de développement

Janvier

Février

Système
D'affiliation

Avis
Clients

Planning non définitif qui sera soumis à vote des
abonnés pour priorisation des développements

Mars
Salle de
Presse

Avril

Mai

Accès API
Publication
Directe

Version
anglaise

Juin
Portfolio

Merci !

Des questions? Une Démo ?
pascal@faucompre.com - Tel : 06 52 915 088
Exemple de plateforme : https://www.mon-habitat.press

