LA MÉDECINE DOUCE À PRIX DOUX

LES FORMULES
TRÈFLE 9€ par mois
RÉFÉRENCEMENT

AGENDA

RÉSEAU

COMMUNICATION

BONZAÏ

35€ par mois
360€ à l’année

HIBISCUS 60€ par mois

• Page standard

• Page personnalisée

• Page personnalisée

• Référencement limité sur le site

• Référencement sur le site

• Référencement prioritaire sur le site

• Collecte des avis clients / patients

• Collecte des avis clients / patients

• Agenda synchronisé à Google Agenda

• Agenda synchronisé à Google Agenda

• Agenda synchronisé à Google Agenda

• Multi-pratiques et multi-localisations

• Multi-pratiques et multi-localisations

• Multi-pratiques et multi-localisations

• Confirmation et rappel de RDV

• Confirmation et rappel de RDV

• Confirmation et rappel de RDV

• Accès aux partenaires et aux praticiens

• Accès aux partenaires et aux praticiens

• Accès aux partenaires et aux praticiens
• Proposition prioritaire offres entreprise
et opportunités de communication

• Publicité sur les réseaux sociaux

• Publicité sur les réseaux sociaux

• Mise en avant d’articles sur le site

• Mise en avant d’articles sur le site
• Mise en avant dans la newsletter

SERVICE CLIENT

• Réponse en -72h

LA PLUS POPULAIRE

• Réponse en -48h
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LE TRÈFLE – SOYEZ LA 4ÈME FEUILLE
LE RÉFÉRENCEMENT
• Création d’une page standard
• Référencement sur le site, visibilité limitée

L’AGENDA
• Agenda en ligne professionnel, synchronisé à Google Agenda
• Multi-pratiques et multi-localisations
• Envoi de confirmation et rappel de RDV par email

LE RÉSEAU
• Accès aux partenaires et à la communauté de praticiens Pungao
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LE BONZAÏ - PETIT MAIS ROBUSTE
LE RÉFÉRENCEMENT
• Création d’une page personnalisée avec coordonnées, description, photo, fond
de couverture unique, pratique(s)
• Collecte des avis clients / patients sur la page
• Référencement sur le site

L’AGENDA
• Agenda en ligne professionnel, synchronisé à Google Agenda
• Multi-pratiques et multi-localisations
• Envoi de confirmation et rappel de RDV par SMS et email

LA COMMUNICATION
• Publicité partagée en carrousel sur les réseaux sociaux
• Mise en avant d’articles sur le blog de Pungao

LE RÉSEAU
• Accès aux partenaires Pungao et à la communauté de praticiens

LE SERVICE CLIENT
• Réponse en -72h
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L’HIBISCUS - S’OUVRIR COMME UNE FLEUR
LE RÉFÉRENCEMENT
• Création d’une page personnalisée avec coordonnées, informations, description,
photo, fond de couverture unique, pratique(s)
• Collecte d’avis clients / patients
• Référencement prioritaire sur le site

L’AGENDA
• Agenda en ligne professionnel, synchronisation Google agenda
• Multi-pratiques et multi-localisations
• Envoi de confirmation et rappel de RDV par SMS et email

LA COMMUNICATION
•
•
•
•

Publicité partagée en caroussel sur les réseaux sociaux
Publication de bienvenue sur les réseaux sociaux
Mise en avant d’articles sur le blog de Pungao et dans la newsletter
Proposition prioritaire sur les offres entreprise, opportunités de communication
(influenceurs, presse média…)

LE RÉSEAU
• Accès aux partenaires et au réseau de praticiens Pungao

SERVICE CLIENT
• Réponse en -48h
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POURQUOI LES PRATICIENS AIMENT PUNGAO ?
Visibilité boostée : entre 2 et 5 clients en plus en moyenne par mois

Abonnement accessible
et sans engagement :
Bon rapport bénéfices / coûts

Missions sociale : Faites
découvrir votre pratique sur
vos créneaux libres

Plateforme complémentaire aux autres sites de réservation. Si vous proposez déjà des tarifs spéciaux pour
les étudiants, les chômeurs... envoyez les réserver sur Pungao !
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CONTACT
06 21 89 1267
roxane@pungao.fr

