ENSEMBLE

ESSENTIEL

L’essentiel pour une présence web professionnelle
avec 360.Agency

999 $

Site internet modèle générique avec CSS personnalisable.
(Inclut accès à CMS).

par site / par mois

Powered by

CMS

XMS 360

Accès à votre CMS pour la gestion de vos promotions, articles,
coupons, pages de destination, départements et droits d’utilisateurs.

Logiciel de gestion d’inventaire de véhicules neufs et d’occasion.
(Inclut syndication).

XMS Review 360

XMS Mobile
Outil de gestion d’inventaire en version mobile, adapté à
vos équipes de terrain : scan du NIV, prise de photos et vidéos,
gestion de données. (Disponible pour Android et iPhone).

Application ludique de récolte de témoignages lors de la livraison
au point de vente pour diffusion sur votre site web et vos réseaux
sociaux. (Disponible pour iPad et iPhone).

Phonetrack 360 Lite

Design et programmation

1 numéro de téléphone 1-800 ou local.
(Incluant 250 minutes et l’enregistrement des appels
+ 25$ pour chaque 500 minutes supplémentaires).

Templates génériques incorporant les exigences d’image de marque
de Mazda Canada.

Véhicules d’occasion,
neufs et certifiés

Véhicules Neufs
•P
 age de détails unique pour chaque année, modèle, et versions
existantes.
•3
 photos intérieures et extérieures pour chaques couleurs.
(Base de données canadienne exclusive).

Gestion de la syndication de l’inventaire de véhicules neufs
ou d’occasion incluant véhicules certifiés. (Import et export).

•C
 ollection complète de véhicules neufs avec une galerie d’images
de votre inventaire.

OPTIONS DISPONIBLES

PUBLICITÉ
NUMÉRIQUE

SHOWROOM 360*

Mise en place de votre plan média complet
et sur-mesure avec votre Directeur Médias
dédié. (Inclut tous les créatifs bannières).

Notre application offre les options de calcul
de paiements à la location ou au financement
en incluant les rabais manufacturiers pour
les véhicules neufs.

1 000 $
par mois

Budget minimum par mois

GESTION DES PROGRAMMES ET
RABAIS MANUFACTURIERS

150 $

INTÉGRATION
OPTIONNELLE
Certificat SSL

Trade 360

399 $

par site / par mois
Installation 500 $

par site / par mois
* Produit optionnel pour l’ensemble Essentiel
Inclut dans l’offre Premium.

35 $

par site / par mois

Showroom 360
Vente en ligne

Non Disponible
dans l’ensemble
de Base

355 rue Peel 9e étage, Montréal, H3C 2G9
1 514 394-1955 - www.360.agency
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ENSEMBLE

Préférence

Offrez à vos clients une expérience plus engageante
sur votre site web avec 360.Agency.
Site internet modèle pour Mazda avec contenu et CSS personnalisable.
(Inclut accès à XMSPro).

1 299 $
par site / par mois

Powered by

XMS Pro

Design et programmation

Accès à votre CMS pour la gestion de vos promotions, articles,
coupons, pages de destination, départements et droits d’utilisateurs.

Template haut de gamme crée spécialement pour respecter
les normes d’image de marque de Mazda Canada .

XMS Mobile

Véhicules Neufs

Outil de gestion d’inventaire en version mobile, adapté à
vos équipes de terrain : scan du NIV, prise de photos et vidéos,
gestion de données. (Disponible pour Android et iPhone).

•P
 age de détails unique pour chaque année, modèle, et versions
existantes.
•3
 photos intérieures et extérieures pour chaques couleurs.
(Base de données canadienne exclusive).
•C
 ollection complète de véhicules neufs avec une galerie d’images
de votre inventaire.

XMS 360
Logiciel de gestion d’inventaire de véhicules neufs et d’occasion.
(Inclut syndication).

Véhicules d’occasion,
neufs et certifiés

XMS Review 360

Gestion de la syndication de l’inventaire de véhicules neufs
ou d’occasion incluant véhicules certifiés. (Import et export).

Application ludique de récolte de témoignages lors de la livraison
au point de vente pour diffusion sur votre site web et vos réseaux
sociaux. (Disponible pour iPad et iPhone).

Kit de démarrage Blog

Phonetrack 360 Lite

3 articles génériques pour l’activation de la section nouvelles
de votre site web. (Articles exclusifs disponible avec l’offre
Premium).

6 numéros de téléphone 1-800 ou locaux.
(Incluant 500 minutes et l’enregistrement des appels + 25$
pour chaque 500 minutes supplémentaires).

Gestionnaire de compte
dédié

Certificat SSL

Votre conseiller personnel pour le support de votre site web
et vos projets d’offensives marketing. (Des charges peuvent
s’appliquer)

Inclut le protocole HTTPS pour une sécurité de transmission
de données accrue.

OPTIONS DISPONIBLES

PUBLICITÉ
NUMÉRIQUE

SHOWROOM 360*

ACHAT EN LIGNE

GESTION DES PROGRAMMES ET
RABAIS MANUFACTURIERS

VENTE DE VÉHICULES EN LIGNE
POUR LES DÉTAILLANTS

Mise en place de votre plan média complet
et sur-mesure avec votre Directeur Médias
dédié. (Inclut tous les créatifs bannières).

Notre application offre les options de calcul
de paiements à la location ou au financement
en incluant les rabais manufacturiers pour
les véhicules neufs.

1 000 $
par mois

Budget minimum par mois

150 $

par site / par mois

Showroom 360
Véhicules
D’occasion:

par site / par mois

Intégration
Canadian Black
Book

par site / par mois

par site / par mois
* Produit optionnel pour l’ensemble Préférence.
Inclut dans l’offre Premium.

675 $

Showroom 360
Véhicules
Neufs:

Installation 1 500 $

350 $

Installation 1 500 $

300 $

Installation 500 $

355 rue Peel 9e étage, Montréal, H3C 2G9
1 514 394-1955 - www.360.agency
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ENSEMBLE

Premium
Ne faites pas de compromis sur l’expérience numérique
de vos clients. Soyez simplement le leader.

Design et programmation offrant des capacités de personnalisation
accrues et une expérience consommateur engageante.
(Inclut les exigences sur les éléments de marque Mazda).

1 799 $
par site / par mois

Powered by

L’ensemble Premium inclut tous les services de l’Ensemble Préférence,
ainsi que :
Design et programmation
sur mesure*

Contenu Personnalisé

Design créé pour concession ou groupe de
concessions offrant une personnalisation à
leur image en incluant les exigences de Mazda
Canada.

Neufs, Occasion, Après-ventes, À propos,
Équipes, Nouvelles, Vidéos, Témoignages,
etc...

*Personnalisation au lancement sans frais
supplémentaires.

Galeries de photos haut de
gamme

Tour virtuel 360

Véhicules neufs: Galerie exclusive pour chaque
version (Année, Marque, Modèle et Versions
canadiennes).

Véhicules neufs: visite virtuelle exterieure
et intérieure.

Showroom 360
Gestion des programmes et rabais manufacturiers.
Application de calculs de paiements intégrée à votre
site web.

OPTIONS DISPONIBLES

PUBLICITÉ
NUMÉRIQUE
Mise en place de votre plan média complet
et sur-mesure avec votre Directeur Médias
dédié. (Inclut tous les créatifs bannières).

1 000 $
par mois

Budget minimum par mois

SHOWROOM 360*

ACHAT EN LIGNE

GESTION DES PROGRAMMES ET
RABAIS MANUFACTURIERS

VENTE DE VÉHICULES EN LIGNE
POUR LES DÉTAILLANTS

Notre application offre les options de
calcul de paiements à la location ou
au financement en incluant les rabais
manufacturiers pour les véhicules neufs.

*Inclus

355 rue Peel 9e étage, Montréal, H3C 2G9
1 514 394-1955 - www.360.agency
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675 $

Showroom 360
Véhicules
Neufs:

par site / par mois

Showroom 360
Véhicules
D’occasion:

par site / par mois

Intégration
Canadian Black
Book

par site / par mois

Installation 1 500 $

350 $

Installation 1 500 $

300 $

Installation 500 $
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MAZDA I COMPARATIF OFFRES SITE WEB ( tarifs par site/par mois)
SERVICES

ESSENTIEL

PRÉFÉRENCE

1 299

1 799$
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999$

CMS
Accès à votre CMS pour la gestion de vos promotions, articles, coupons,
pages de destination, départements et droits d’utilisateurs.

XMS PRO
Accès à votre CMS pour la gestion de vos promotions, articles, coupons,
pages de destination, départements et droits d’utilisateurs.

XMS 360
Logiciel de gestion d’inventaire de véhicules neufs et d’occasion. (Inclut
syndication).

XMS Mobile 360
Outil de gestion d’inventaire en version mobile, adapté à
vos équipes de terrain : scan du NIV, prise de photos et vidéos,
gestion de données. (Disponible pour Android et iPhone).

XMS Review 360
Application ludique de récolte de témoignages lors de la livraison
au point de vente pour diffusion sur votre site web et vos réseaux sociaux.
(Disponible pour iPad et iPhone).

PHONETRACK 360

1

6 numéros de téléphone 1-800 ou locaux.
(Incluant 250 ou 500 minutes et l’enregistrement des appels + 25$ pour chaque 500
minutes supplémentaires).

DESIGN ET PROGRAMMATION
Respect des exigences d’image de marque de Mazda Canada

6

6

numéro
+ 250 minutes

numéros
+ 500 minutes

numéros
+ 500 minutes

35 $





Template
générique

Template
haut de gamme

Design
Personnalisé













-

-

-

-

CERTIFICAT SSL
Inclut le protocole HTTPS pour une sécurité de transmission
de données accrue.

PREMIUM

$

par site/par mois

VÉHICULES NEUFS
•P
 age de détails unique pour chaque année, modèle, et versions
existantes.
•3
 photos intérieures et extérieures pour chaques couleurs. (Base de
données canadienne exclusive).

•C
 ollection complète de véhicules neufs avec une galerie d’images de
votre inventaire.

VÉHICULES D’OCCASION, NEUFS ET CERTIFIÉS
Gestion de la syndication de l’inventaire de véhicules neufs
ou d’occasion incluant véhicules certifiés. (Import et export).

GALERIES DE PHOTOS HAUT DE GAMME
Véhicules neufs: Galerie exclusive pour chaque version (Année, Marque,





Modèle et Versions canadiennes).

TOUR VIRTUEL 360
Véhicules neufs: visite virtuelle exterieure et intérieure.

SHOWROOM 360 (V1)
GESTION DES PROGRAMMES ET RABAIS MANUFACTURIERS

Application de calculs de paiements intégrée à votre site web.

150 $

150 $

par site/par mois

par site/par mois

-

-

-

articles
génériques

articles
exclusifs

-





Non disponible

par site/par mois

par site/par mois

(+ 1 500$ installation)

(+ 1 500$ installation)

CONTENU PERSONNALISÉ
Neufs, Occasion, Après-ventes, À propos, Équipes, Nouvelles, Vidéos,
Témoignages, etc...

KIT DE DÉMARRAGE BLOG
3 articles pour l’activation de la section Nouvelles de votre site web.

GESTIONNAIRE DE COMPTE DÉDIÉ
Votre conseiller personnel pour le support de votre site web et vos projets
d’offensives marketing. (Des charges peuvent s’appliquer)



3

3

OPTIONS DISPONIBLES
SHOWROOM 360 VÉHICULES NEUFS (V2)
Vente de véhicules en ligne pour les détaillants

SHOWROOM 360 VÉHICULES D’OCCASION (V2)
Vente de véhicules en ligne pour les détaillants

TRADE 360 - (sans showroom v2)
Intégration Canadian Black Book

TRADE 360 - (avec showroom v2)
Intégration Canadian Black Book

PUBLICITÉ NUMÉRIQUE
Mise en place de votre plan média complet et sur-mesure avec votre
Directeur Médias dédié. (Inclut tous les créatifs bannières).

Non disponible

675 $

675 $

350 $

350 $

par site/par mois

par site/par mois

(+ 1 500$ installation)

(+ 1 500$ installation)

399 $

par site / par mois

300 $

par site / par mois

(+ 500$ installation)

(+ 500$ installation)

1 000 $

par mois

(Budget minimum par mois)

