MyPassPro

LE MARKETING DIGITAL CLÉ EN MAIN
UN SERVICE UNIQUE POUR DÉVELOPPER
L’IMAGE ET LA VALEUR DE VOTRE CABINET.

METTEZ LE DIGITAL

AU SERVICE DE VOTRE BUSINESS
Sage MyPassPro un service clé en main pour
développer l’image et la valeur de votre cabinet avec
un contenu digital, différenciant et personnalisé.

a Des publications sur vos réseaux sociaux tous
les jours pour parler de votre métier et votre
expertise
a 1 newsletter par mois envoyée à vos clients et
prospects au nom du cabinet
VOTRE
BLOG

a Toute votre communication professionnelle
est rassemblée sur un site personnel à votre
image : votre blog

DÉMARQUEZ-VOUS
aCréez du bouche à oreille
aVéhiculez une image dynamique
aGénérez des prospects
aAttirez des talents
aDéveloppez votre communauté
aDisposez d’indicateurs de performance pour
un objectif de retour sur investissement : tous
vos résultats dans un tableau de bord personnel
aBénéficiez d’un avantage concurrentiel

Les chiffres clés*
57 millions
de français se connectent
tous les jours à Internet

31 millions
y accèdent tous les jours
via le mobile
1h20
temps moyen passé sur les réseaux
sociaux par les français/jour

* Source MyPassPro

38 millions
de français sont tous les jours
sur les réseaux sociaux

METTEZ EN AVANT
VOTRE EXPERTISE
SUSCITEZ L’INTÉRÊT

Avec Sage MyPassPro, vous disposez d’un
contenu à valeur ajoutée.

80%

du contenu édité est dédié aux usages
de votre profession et en lien avec les intérêts
directs de vos clients : l’actualité juridique, sociale
et fiscale, la création et la gestion d’entreprise, le
management et des conseils de professionnels…

20%

du contenu est personnalisé et à votre
image. C’est vous qui choisissez !
Actualité de votre cabinet : faits marquants,
recrutement d’un nouveau collaborateur, mise en
lumière de certains de vos clients pour incarner
votre relation client.
Avec Sage MyPassPro, vous bénéficiez
également d’un contenu visuel qui vous est
propre. Un reportage photo et vidéo conçu par
des professionnels pour refléter l’humeur et
l’ambiance de votre équipe, utilisable à volonté et
sur tous les supports de votre choix.
Une communication différenciée et
personnalisée qui reste sous votre contrôle.

GARDEZ LE CONTRÔLE
DE VOTRE COMMUNICATION

ARTUR

Publie les articles
pour vous sur vos réseaux

Est toujours là
pour vous aider

Envoie des newsletters
à vos contacts

Créé un site média
personnalisé

ARTUR
Le robot respecte
vos consignes !

DÉCOUVREZ
SAGE MYPASSPRO
Tirez parti de la puissance
des réseaux sociaux
• Mettez le digital au service de votre business
• Démarquez-vous
• Mettez en avant votre expertise
• Suscitez l’intérêt
• Gardez le contrôle de votre communication

En savoir plus au 01 55 26 51 26
ou
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