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 FORFAIT START-UP PREMIUM

 Services

Un nom de domaine (.com, .info, .net, .biz et .org)  i 

MYP hébergement Web partagé (Première Année)/ 2 adresses email (POP/SMTP)

Forfait G Data Protection Totale de données (1 PC + 1 Smart Phone) pour 1 an

Scan Site Web (Hebdomadaire)

Site Web Premium (30 pages) - Smart Mobile et Convivial  ii

Installation canaux Médias Sociaux/configuration analyse/intégration  iii

Interface chat Direct - Skype iv

Trois révisions de contenu Web v

SEO Automatisé Sur place (Lancement sur place)

Configuration Google Analytique/Console Google/Vérification Google

Configurer le contenu et la structure d'administration de Google Drive du projet

Liste Premium Yellow.mu comprenant configuration et Bannière dédiée 

Graphique 1; Photo de Couverture (3 tailles pour canaux sociaux et yellow.mu)

Graphique 2; Création de logo, slogan et carte de visite professionnelle

Graphique 3; Dépliant 3 volets ou dossier A5 vi

Graphique 4; Numérisation/compression de logo, slogan et signature email

Graphique 5; Étiquettes Admin/Comptabilité comprenant instruction

Formation en Gestion de Contenu (Max deux sta�/Max 4 heures)

Options pour développer ce forfait et bénéficier d'un rabais supplémentaire

Que vous soyez une entreprise établie, une petite entreprise, un entrepreneur ou un Mompreneur, MYP vous couvre.

 Plus besoin de sous-traiter à un nombre excessif de sociétés di�érentes, MYP est un guichet unique et innovant en conseil

d’a�aires et développement technologique conçu pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Nous planifions, 

développons et mettons en oeuvre le succès.

Start-up Premium 
Avec notre forfait Start-up Premium, vous bénéficiez d'une large gamme de solutions de marketing en ligne pour 

créer votre entreprise, créer votre marque et attirer des clients, partant d'une liste Premium + sur yellow.mu et 

bannières publicitaires à un forfait identité d'entreprise et sécurité Internet. 

i Un nom de domaine .mu, .io et .travel est à un frais additionnel
ii Une langue (Anglais ou Français) - Back o�ice/Admin est toujours en Anglais
iii Facebook, YouTube et Pinterest ou Google+
iv Autre intégration d'application de chat en direct à un frais et prix d’application
v Tout contenu doit être fourni par le client en fonction d'un organigramme et d'un storyboard approuvés. La relecture n’est pas incluse.
vi Tous documents sont créés et fournis; CMJN/5mm fond perdu/pdf/eps. Dépliant 3 volets ou dossier A5, les deux sur une page A4


