Prestataire et/ou Fournisseur,
devenez partenaire AFE56 et
bénéficiez de tous ces services
1) Optimisez vos démarches commerciales
 Qui sommessommes-nous…

8Notre équipe est à votre disposition par téléphone, e-mail, ou bien directement à notre agence
8Nous vous informons régulièrement

(nouveautés, réglementation…)

professionnels pendant lesquels nous «vous»

(nos partenaires)

et participons à de nombreux salons

vendons.

8Nous démarchons les hôtels par courrier postal, par e-mail ou directement dans leurs établissements
8Nous rencontrons les hébergeurs et leur présentons vos documentations, vos produits et services
8Au contact quotidien des hôteliers, notre équipe les accompagne dans la gestion de leurs
problèmes techniques grâce notamment à notre offre de Services intégrés (ex : état des lieux, inventaire
de contrats)

8Vous êtes référencé chez nous, vous avez signé les Engagements Qualité AFE56 : nous vous
consultons sur des appels d'offres, demandes de devis, études…
8Vous faites bénéficier les hôteliers Partenaires AFE56 de tarifs préférentiels pour des produits ou
des prestations de services identifiés (ex : contrôle technique …)
8Des prestations de services & une maintenance partagée peuvent être étudiées pour un groupe
d’hôtels

2) Mettez en valeur votre entreprise
entreprise et faites la différence
 Votre fiche détaillée sur www.afe56.com
8Présentation de votre entreprise sur www.afe56.com : proposition de rédaction, mise au point
en commun, puis insertion de la fiche sur notre site internet :

- rédactionnel pour mise en valeur de vos atouts auprès des cibles (campings et hôtels)
- logo ou photo principale
- coordonnées complètes, nom du contact, heures d’ouverture
- liens vers votre site web et adresse e-mail
- valorisation de 3 produits ou services
8Galerie
Galerie photos en quantité illimitée

(possibilité de nommer et référencer les articles…)

8Indexation
Indexation multi-rubriques et recherche libre sur le site
8Indexation
Indexation pour référencement

(pour une visibilité accrue sur les moteurs de recherche comme Google)

8Promotion(s)
Promotion(s) avec date de péremption et mise en valeur sur le site
8Actualité(s)
Actualité(s) pour indiquer vos nouveautés, votre participation à un salon, avec date de péremption
afin d’éviter les informations obsolètes
8Téléchargement
Téléchargement de vos informations sur fichiers pdf
8Etude de la satisfaction client grâce à des Fiches Qualité
8Possibilité de faire pointer votre nom
om de domaine directement vers votre fiche
8Publicité
Publicité sur le site

(espaces publicitaires)

8Mise
Mise à jour de votre fiche (texte descriptif, changement d’adresse…)

Accès sécurisé simple et rapide (login et mot de passe) pour :
 Consulter les avis, étude satisfaction client
 Consulter les appels d’offres
 Echanger entre professionnels : Forum
 Créer, modifier, supprimer une promotion
 Créer, modifier, supprimer une actualité

(page autogérée)

(page autogérée)

Recevez directement sur votre messagerie mail :
 La lettre d’AFE56 : newsletter mensuelle diffusée à plus de 2 000 contacts
 Des informations concernant les différents adhérents

Prestations complémentaires sur devis :
 Création de site internet
 Hébergement de votre site internet
 Création de votre adresse e-mail ou votre nom de domaine tel que :
contact@votrenomdedomaine.com ou contact@votrenomdedomaine.fr
 Photo : prise de vue, traitement, intégration
 Espaces publicitaires sur le site
 Mises à jour supplémentaires

(au-delà de 1 mise à jour/an)

Fiche type de
valorisation sur notre
portail internet
www.afe56.com

Vos zones de
valorisation

Vos rubriques
autoauto-gérables

Prestataire et/ou Fournisseur :
Offres tarifaires d’affiliation au réseau AFE56

OFFRES D’AFE56

P.U. H.T.

P.U. T.T.C.

500,00 €

598,00 €

300,00 €

358,80 €

Offre Partenaire n°1
Affiliation* (1ère année seulement )
Frais de Fonctionnement* (annuels)
 pourcentage à reverser à AFE56 sur les ventes réalisées
 remise à accorder aux adhérents de notre réseau

2%
libre

Offre Partenaire n°2

.

Affiliation* (1ère année seulement )
Frais de Fonctionnement* (annuels)
+
 pourcentage à reverser à AFE56 sur les ventes réalisées
 remise à accorder aux adhérents de notre réseau

300,00 €

358,80 €

180,00 €

215,28 €

+
5%
10 %

Offre Partenaire n°3
150,00 €

179,40 €

90,00 €

107,64 €

Affiliation* (1ère année seulement )
Frais de Fonctionnement* (annuels)
+
 pourcentage à reverser à AFE56 sur les ventes réalisées
 remise à accorder aux adhérents de notre réseau

+
8%
10 %

* L’affiliation est à verser la 1ère année seulement.
Les frais de fonctionnement sont annuels et sont reconduits chaque année.

TARIFS DES PRESTATIONS INTERNET
Options disponibles

Unité

Contrat multiservices en prestations informatiques 10 heures
10 heures sur 12 mois

( 1déplacement offert )

Extranet +
administration inclus
Assistance téléphonique
Achat d’un nom du domaine en .fr

1 000,00 €

1 196,00 €

150,00 €

179, 40 €

annuel
annuel

Pointage du nom de domaine sur la fiche de

l’unité

présentation afe56.com

Maintenance de site individuel
Pack hébergement / référencement / maintenance
Intervention sur PC
Prise de vue / traitement / intégration
Service d’e-mailing
Gestion d’une newsletter sur fichiers fournis
Saisie de contenus
Traduction de votre site internet ( site statique )
Formation ( mini 2 personnes )
Recherche diverses sur internet + impression
Frais de déplacements proches
Frais de déplacements au delà de 5 kilomètres
Création de zones publicitaires sur le portail AFE

annuel
annuel
annuel

20,00 €
17,00 €

239,20 €
23,92 €
20,33 €

Offert

200,00 €
490 ,00 €
400,00 €

239,20 €
586,04 €
478,40 €

900 €

1 076,40 €

horaire

35,00 €

41,86 €

horaire

40,00 €

47,84 €

l’unité

30,00 €

35,88 €

l’unité

30,00 €

35,88 €

horaire

35,00 €

41,86 €

l’unité

450,00 €

538,20 €

horaire

35,00 €

41,86 €

l’unité

10,00 €

11,96 €

l’unité

5, 00 €

5,98 €

l’unité

20,00 €

23,92 €

l’unité
l’unité

touristique sur afe56.com (les 15 jours)
Annonce d’emploi

200,00 €

annuel

56 (les 15 jours)
Valorisation de l’événementiel et promotion

300,00 €

annuel

annuel

Référencement de site internet

250,84 €

P.U. T.T.C.

Unité

Achat d’un nom du domaine en .com

Hébergement de site internet

P.U. H.T

mensuel

60,00 €
60,00 €
30,00 €

71,76 €
71,76 €
35,88 €

 Ces tarifs sont établis sous réserve de disposer de documents et des informations en temps.
Les prix sont étudiés sur des bases de prestations standards.

