
Tout le marketing digital, sur une
seule application

Présentation



Nous avons combiné tous les 
aspects du marketing digital 
dans une seule application

Soyez retrouvé plus facilement par 
les internautes qui recherchent vos 
services sur votre région

Contrôlez votre image de marque 
en recevant des notifications et 
surveillez 3 conccurents sur le 
digitale

Améliorez et optimisez le 
référencement naturel de votre 
site internet.

Contrôlez, gérez votre réputation 
et répondez directement depuis 
l'application aux avis que vous 
recevez.

Communiquez avec vos clients. 
Publiez sur Facebook, . Répondez 
aux posts. Et creez des campagnes 
de promotion..

Gérez simplement vos campagnes 
payantes dans Google .Optimisez le 
référencement SEO de votre site grâce 
à nos 10000 Tutos vidéos adapté a 
votre CMS

REFERENCEMENT LOCAL

RÉSEAUX SOCIAUX

SEA (ADS)

E-REPUTATION

IMAGE DE MARQUE

  SEO



@@

ISYvision
Nous recherchons sur internet toutes les informations concernant votre 
entreprise et celle de vos concurrents. Puis nous vous les envoyons sous forme 
de fil d’actualités depuis votre application.
Qu’est ce qui est inclus dans ISYvision ?

Création d’un 
profil d’entreprise 

Listes de tâches dans le but
 d’améliorer son référencement 

digital.

Recevez des notifications
 de votre entreprise et de

 vos concurrents provenant
 de digitale

Surveillance digital 
de 3 concurrents

Surveillance des 
mots clés

Connexion de Google
 My Business

 Réception d’un rapport 
hebdomadaire et notifications

 quotidiennes 



ISYlocal

Visibilite locale

521 INITIALEMENT

1,230 ACTUELLEMENT 
136

8

%
D'AMELIORATION 

INITIALEMENT ACTUELLEMENT 

Marketing local

Synchronisation en cours action necessaire

Synchronise Aucun acces

Positions des mots-cles

Mot-cle 14 Sept Aujourd’hui

steakhouse in america 6 3

burgers in nyc 8 2

black angus burgers 6 1

Ma strategie 5 Tom’s Steakhouse 3

Clics

123
Impressions

562
O Cout par clic

€ 0.60
Cout des clics

€ 6.04

Performance des publicites

Clics 123

01 Sept 03 Sept 05 Sept 07 Sept 09 Sept 10 Sept 12 Sept 14 Sept

 Ordinateurs  50%

 Tablettes 25%

 Appareils mobiles  25%

Impressions
548

01 Sept 03 Sept 05 Sept 07 Sept 09 Sept 10 Sept 12 Sept 14 Sept

 Ordinateurs  50%

 Tablettes 25%

 Appareils mobiles  25%

Référencement local
INACTIF

BUDGET ANNONCES AVANCE

Activer la campagne 

Maximisez votre visibilité locale
Assurez-vous que votre entreprise 
est trouvée dans plus de 20 
annuaires PRO

Placez des annonces locales 
sur votre fiche Google My 
Business ou Facebook en 
quelques clics

Tous les avis de votre entreprise 
réunis en un seul endroit, gagnez le 
pouvoir de répondre rapidement 
pour construire et protéger votre 
réputation en ligne

Tenir les informations clés de 
l'entreprise à jour dans tous 
les annuaires

Gagnez en visibilité sur internet, vendez plus et devancez vos concurrents
Optimiser la visibilité locale de votre entreprise Avec ISYlocal



ISYadsISYads

Générer du trafic instantanément vers votre entreprise avec  
ISYads SEA de Google Adwords

Simple et rapide ! 
Plus de trafic sur votre site = Plus de vente pour votre entreprise

ADS

ADS

Créez une campagne Google Ads professionnelle sans effort en seulement 3 
étapes et lancez votre publicité sur les moteurs de recherche (SEA). ISYads s'occupe 
de toute la complexité en arrière-plan pendant que vous obtenez 
immédiatement des clients potentiels qualifiés et donc plus de ventes.

Sélectionnez 
les suggestions 

d’annonces créées 
individuellement 

pour vous.

Vérifiez 
le résumé de 

votre campagne 
Et Bingo ! votre 
campagne est  

créé . 

Définissez votre 
budget quotidien



DADDYWEB vous accompagne étapes par étapes...
Pour un référencement naturel optimal de votre site internet

Analyse SEO de votre site 
Comprendre ce qu'il faut faire

Avec ISYseo On vous accompagne pas à pas vers le haut de Google

Trouvez facilement les bons mots-clés et identifier automatiquement les concurrents les plus 
pertinents

Mesurez votre succès avec Google Analytics et notre  indice de visibilité locale (LVI)

Suivez tous les changements en temps réel avec ISYvision

Améliorez votre classement avec plus de 10 000  didacticiels vidéo individuels adaptés à 
votre CMS

Nous effectuons une analyse complète et précise de votre site puis on vous
accompagne pas à pas pour appliquer les actions nécessaires pour 
optimiser le référencement naturel de votre site.

ISYseo



REFERENCEMENT LOCAL

RÉSEAUX SOCIAUX

SEA (ADS)

E-REPUTATION

IMAGE DE MARQUE

  SEO

ISY360 la solution 
Tout-En-Un

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ EN 
LIGNE.

DEVANCEZ VOS CONCURRENTS.

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE.

OPTIMISER VOTRE REFERENCEMENT

BOOSTEZ VOS VENTES.



LES TARIFS DE
 ISY360

150.00 € HT
Pour 3 Mois

20 mots clés
profils sur 23 
annuairesPRO
2 Emplacements
Surveillance digitale 
de 3 conccurents 
Protection et sécurités 
de vos données*
La gestion des réseaux 
sociaux
Accompagnement et 
assistance comprise

240.00 € Ht

Pour 6 Mois

20 mots clés
profils sur 23 
annuairesPRO
2 Emplacements
Surveillance digitale 
de 3 conccurents 
Protection et sécurités 
de vos données*
La gestion des réseaux 
sociaux
Accompagnement et 
assistance comprise

Pour un an

360.00 € Ht

20 mots clés
profils sur 23 
annuairesPRO
2 Emplacements
Surveillance digitale 
de 3 conccurents 
Protection et sécurités 
de vos données*
La gestion des réseaux 
sociaux
Accompagnement et 
assistance comprise

Possibilités de :
Mise en place et paramétrage 
par nos experts en option.
Dans ce cas de figure 
maintenance comprise 
gratuitement tout du long du 
contrat.

Meilleur tarif ! 
plus de 40% de 

remises 

*Vos données sont protégées et sécurisées sur nos annuaires partenaires.



POUR VOTRE 
SUCCES DIGITAL !

www.daddyweb.fr

09 80 80 90 36

45 rue de Villeneuve 
94573 RUNGIS Cedex

Envie d'en savoir plus 
ou pour une démo en ligne

Contactez nous


