
CATALOGUE OEM  
PREMIUM ADDITIONNEL

Prix limité à 5 catalogues.

SHOWROOM 360 
 GESTION DES PROGRAMMES  

DU MANUFACTURIER

Rabais et options de financement disponibles 
uniquement pour les offres Polaris.

Augmentez votre taux de conversion grâce 
à notre outil de gestion d’opportunités créé 
pour vos équipes de ventes internes et votre 
centre de développement des affaires.

$150USD

par site Web / par mois
$355USD

par site Web / par mois

CRM 360
GESTIONNAIRE D’OPPORTUNITÉS

$79USD 
par marque / par mois

355 Rue Peel 9e étage, Montréal, H3C 2G9
1 833 360-1955    -   www.360.agency

M E M B R E   D E   3 6 0 . A G E N C YM E M B R E  D E   3 6 0 . A G E N C Y

OPTIONS DISPONIBLES

$399USD

par site Web / par mois 

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).

XMS Pro

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

XMS Mobile

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

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

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).

Kit de démarrage blog
3 articles génériques pour l’activation de la section nouvelles
de votre site web. (Articles exclusifs disponibles dans les ensembles 
SEO en option).

Galerie de photos 
haut de gamme
Véhicules neufs : galerie exclusive
pour chaque version.

Contenu personnalisé
Véhicules neufs et d’occasion, après-
ventes, à propos, équipes, nouvelles, 
vidéos, témoignages, etc.

Véhicules neufs et d’occasion
Gestion de la syndication de l’inventaire de véhicules neufs
ou d’occasion. (Inclut l’ensemble de base de syndication,  
l’import et l’export).

Véhicules neufs (marques de Polaris*)

• Page de détails unique pour chaque modèle.

• 3 photos pour chaque combinaison disponible.

• Nouvelle banque d’images Polaris disponible pour votre inventaire.

(*Véhicules hors route Polaris, véhicules routiers Polaris [Indian 
Motorcycle, Slingshot], motoneige Polaris, Timbersled, véhicules 
commerciaux Polaris, véhicules du gouvernement et de la défence 
Polaris, bateaux [Bennington, Godfrey, Hurricane and Rinker]).

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

Design et programmation
sur mesure

Design créé pour les concessionnaires Polaris qui offre une grande 
flexibilité tout en répondant aux exigences de la marque Polaris.

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

ENSEMBLE

Préférence



POLARIS  I  OFFRES 360.AGENCY (Prix par site Web / par mois)  

SERVICES SITES WEB (Les sites Web incluent tous les catalogues Polaris)
PRÉFÉRENCE

$399USD

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 l’ensemble Basic de syndication). 
XMS Mobile 360 
Outil de gestion d’inventaire en version mobile, adapté à vos équipes de terrain : 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). 
CERTIFICAT SSL
Inclut le protocole HTTPS pour une sécurité de transmission de données accrue. 
DESIGN ET PROGRAMMATION SUR MESURE
Design créé pour les concessionnaires Polaris qui offre une grande flexibilité tout en répondant  
aux exigences de la marque Polaris. 
VÉHICULES NEUFS (marque de Polaris*)
• Page de détails unique pour chaque modèle. 
• 3 photos pour chaque combinaison disponible. 
• Nouvelle banque d’images Polaris disponible  
pour votre inventaire.

*Véhicules hors route Polaris, véhicules routiers Polaris 
(Indian Motorcycle, Slingshot), motoneige Polaris, 
Timbersled, véhicules commerciaux Polaris, véhicules 
du gouvernement et de la défence Polaris, bateaux 
(Bennington, Godfrey, Hurricane and Rinker).



CATALOGUE OEM PREMIUM ADDITIONNEL
Prix limité à 5 catalogues.

$79USD

par marque / par mois

VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION 
Gestion de la syndication de l’inventaire de véhicules neufs ou d’occasion. (Inclus l’ensemble  
de base de syndication, l’import et l’export). 
GALERIE DE PHOTO HAUT DE GAMME
Véhicules neufs : galerie exclusive pour chaque version. 
SHOWROOM 360
GESTION DES PROGRAMMES DU MANUFACTURIER
Rabais et options de financement disponibles uniquement pour les offres Polaris.

$150USD

par site Web / par mois

SERVICES ADDITIONNELS À LA CARTE

SEO PLUS
Comprend 1 essai routier and 1 article par mois.

$495USD

par site Web / par mois

SEO POWER 
Inclut l’ensemble SEO PLUS + 6 articles guestblogging par an avec des liens vers votre site Web et des 
bannières publicitaires géo-ciblées sur le réseau des sites Web NetMédia 360.

$795USD

par site Web / par mois

OCM 360 - MÉDIA SOCIAUX / GESTION DE RÉPUTATION 
Inclut la gestion quotidienne de Facebook et Google, stratègie annuelle, photos de profil et de couverture, 
publications, rapports, concours et avis Google+.

$395USD

par site Web / par mois

NEWSLETTER MENSUELLE
La newsletter peut contenir des nouvelles de la concession, des articles et des promotions.  
(Inclut le design initial, la gestion et l’envoi mensuel).

$395USD

par site Web / par mois

CONVERSION 360
Générez plus d’opportunités sur votre site Web avec 1 coupon, 1 header et une 1 promotion maison par mois.

$295USD

par site Web / par mois

SUITE CRM PRO 360 À LA CARTE

CRM 360 
Augmentez votre taux de conversion grâce à notre outil de gestion d’opportunités créé pour vos équipes  
de ventes internes et votre centre de développement des affaires.

$1 000USD  
installation

+ $335USD

par site Web / par mois

CRM Mobile 360
Retrouvez toutes les principales fonctionnalités de notre outil CRM 360 en version mobile, créé spécialement 
pour optimiser la productivité, la performance et la transparence de votre département des ventes, à travers 
vos processus d’affaires.

$115USD

par site Web / par mois

PHONETRACK 360
5 numéros de téléphone (1-800) ou local avec accès à PhoneTrack 360. (Incluant 500 minutes et 
l’enregistrement des appels + $25USD pour chaque 500 minutes supplémentaires).

$140USD

par site Web / par mois

SMS 360
Restez connecté par SMS à vos consommateurs mobiles et gérez efficacement vos opportunités  
via votre outil de gestion de SMS totalement intégré à CRM 360.

$40USD

par site Web / par mois

POWER

PLUS

marque

Les prix sont affichés en US dollars. 360.Agency offre la possibilité d’être facturé  
en dollars canadiens si désiré.


