Des idées créatrices - des clients satisfaits
Marketing / Publicité / Image Corporative / Conception graphique

Conception de Pages Web
• DDG JakeMate est une Agence de Services Intégraux, de
Marketing et de Dessin(Conception) Graphique avec
l’expérience dans la création et le développement d'Identité
Corporative Interne et Externe.
• Dans DDG JakeMate nous promouvons le contact direct avec
le client pour matérialiser graphiquement et stratégiquement
de la manière la plus effective, claire et créative, les stratégies
de Marketing que requiert votre entreprise.
• Ensuite nous présentons de différents paquets conformément
à vos requêtes

Modele PME
3 Personnels

Description

Home

Information générale de
l’entreprise

Produits ou
Services

Description détallée des produits
ou des services.

Contact

Adresse Google, format de registre

N'inclut pas de domaine ni hôte

Total

$180 UDS

Modèle Basique
Personnels

Description

Home

Information general de l’Entreprise,
mention des produits et/ou des
services.

Solutions

Description détallée des produits ou
de services

Galerie

10 Photos des produits ou des
services

Contact

Total

Adresse Google, Format de Registre
N'inclut pas de domaine ni hôte

$260 USD

Modèle Complet
Personnels

Descripción

Home

Information générale de l’Entreprise, mention des produits
et/ou des services.

Qui sommes-nous?

Une mission, des Valeurs, des Objectifs, l'Histoire de
l'Entreprise, etc..

Fichier des Produits ou des
Services

Description détallée des produits ou des services

Galerie

25 photos des productos ou des services

Contact

Carte Google , Format de Registre

Reseaux Sociaux

integration et adaptation de réseaux sociaux.

Blog

Pour l’integration et pour la publication de Contenu généré
par sa propre entreprise, comme moyen de communication
digitalisée avec vos clients et votre distribution dans des
réseaux sociaux.
N'inclut pas de domaine ni hôte
(Prix plus taxe)

Total

$670 USD

Modèle E-Commerce
Personnels
Home
Domaine et Hôte

Description
Information générale de l'Entreprise, mention des produits et(ou) de services.
inclus un domaine et hote pour deux ans. En plus de 5 comptes de courrier
électronique

Qui sommes-nous?

Une Mission, Des Valeurs, Des Objectifs, L’ Histoire de l’Entreprise, etc.

fichier des Produits
ou des Services

Une description détaillée des produits ou des services. Une galerie de Projets, les
Clients et les temoignages.

Galerie
Magasin en ligne

Catalogue

Total

25 Fotos des produits
Des transactions électroniques à travers d'Internet, pour la vente des produits.
Un chariot d'achats et un module d'achats avec Pay Pal et par cartes de crédit
Conception Digital de Catalogue des produits en ligne

Contact

Adresse, Carte de Google , Format de Registre

Reseaux Sociaux

Intégracion et adaptation des reseaux sociaux.

$ 1,015 USD

Marketing Digital
Conception Digital Publicitaire pour les Reseaux sociaux
5 bannières publicitaires sont inclus par mois pour des campagnes,
des articles, des annonces, des lancements, des Inaugurations, et
d'autres sujets.

$200 usd
Frais mensuel
Marketing Digital.
-Un service de gestionnaire de communauté 5 jours par semaine.
- Conception Graphique Publicitaire. 5 promos sont incluses par
mois.
- Administration de campagnes digitales dans les réseaux sociaux.
- Des statistiques Mensuelles sur le comportement des réseaux
sociaux
- un positionnement SEO ET SEM
l'investissement publicitaire n'inclut pas dans des réseaux sociaux, SEM (Pour ce point ils
sont requis un minimum de 2 mille pesos par mois)

$420 usd

Frais mensuel

Services additionnels
Services Externes de Marketing et de publicité
Conception Digital Publicitaire.
Pour les entreprises qui ne disposent pas d'un
système de Communication corporative, et qui
requièrent couvrir ses requêtes de Publicité et de
Marketing avec Art Graphique Créatif, pour la
création des Campagnes Publicitaires, le
Développement de Plan de Moyens, de Conception
Digital, des conseils d’identité interne et externe,
les Traitements de textes, de Marketing Digital,
Traduction d’anglais- d’espagnol, d'Espagnolanglais, modification de photos, Contenu éditorial
pour le Blog, etc.

À partir de 500 usd
Par mois
Un Schéma
également (se cotise
selon les requêtes)

Fichier des Projets Web
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.sobretin.com/
http://www.gsigroupmexico.com/
http://www.stellamarisdiamante.com/
www.Businessinbajio.com
www.Haciendalavista.com.mx
www.lazysmexico.com
http://mexicodashcam.com.mx/
www.iq81.com.mx

Clients
•
•
•
•
•
•
•
•

S&C Electric Company (USA, CANADA)
GRUPO ECONAR (MEXICO)
MARC GROUP (MEXICO)
STELLAMARIS DIAMANTE (MEXICO)
LAZYS MEXICO
DASH CAM MEXICO
RESTAURANTE IQ81 (MEXICO)
CAI HUMAN SOLUTIONS (MEXICO)

Autres Services

•
•
•
•
•
•

Conception publicitaire
Conception Editorial
Conception Web
Conception d’ Etiquette
Conception d’ Identité Corporative
Etc.

Contact
Lic. Sandra Sánchez Maya
Spécialiste en identité corporative
Corporative Carretas
• Ejército Republicano 121 - 319
• Colonia Carretas, Querétaro, QRO.
• P +52.442 962 0582 Ext. 8019
• M +52. 044 442 273 06 55
• Sandra.sanchez@ddg-jakemate.com
• www.ddg-jakemate.com

