VOS BENEFICES

DISPLAY

ENCAPSULAGE

WEBSERVICES

PARTENARIATS
INTERNET

Pack de présentation
et d’installation

Boostez votre site avec APRIL
Marine !

PRÉSENTATION
›

Le développement et l’amélioration de votre site internet nécessitent beaucoup d’énergie pour le
rendre sans cesse plus performant, complet, bien référencé tout en répondant aux attentes des
internautes.

›

APRIL Marine vous propose des solutions de partenariat internet pour améliorer ces éléments.

CONTACTS
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›

Pascal MERLET – Responsable du développement courtage
pascal.merlet@april.com
02 49 98 85 04

›

Julie DURAND – Responsable Marketing & communication
julie.durand@april.com
02 49 98 85 19
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›

Présenter une approche globale à vos prospects internautes en ajoutant des offres
d’assurance et de financement plaisance. Vous allez capter des prospects qui n’auraient pas
pensez à vous appeler !

›

Améliorer gratuitement votre référencement : le site www.aprilmarine.fr est bien positionné sur
tous les moteurs de recherche grâce à un investissement permanent dans les adwords. Les liens
entre nos sites augmenteront de façon naturelle votre propre positionnement.

›

Tracer vos prospects sur la toile : tous les projets d’assurance et de financement réalisés via
votre site sont répertoriés dans votre espace privé APRIL Marine. Vous serez commissionnés
pour chaque contrat réalisé par l’intermédiaire de votre site.

›

Obtenir des statistiques : vous disposez sur votre espace privé d’un module de statistiques
bannières. vous pourrez ainsi suivre l’évolution des projets et contrats réalisés grâce à la bannière
installée sur votre site.
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DISPLAY
›

Vous insérez sur votre site une bannière APRIL Marine qui permet un renvoi direct sur la page d’accueil de notre
site internet, sur la page « devis d’assurance » ou sur la page « simulation de financement ».

Comment ?
›
›
›
›
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Nous vous envoyons la bannière de votre choix (format html) et le lien de tracking,
En fonction de la configuration de votre site, nous pouvons vous envoyer un lien de tracking permettant le
remplissage automatique du devis d’assurance.
Vous copiez puis collez simplement le texte en html pour l’insérer sur votre site.
N’hésitez pas à vous faire assister par votre webmaster !

APRIL Marine

Format pavé
300 x 250 px

Format pavé
190 x 200 px

Format carré
250 x 250 px

Format bannière
468 x 60 px
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Format skyscraper
120 x 600 px
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IFRAME OU ENCAPSULAGE
›

Disposez de notre page de devis d’assurance en ligne
ou de simulation de financement directement sur votre
site, au format et à l’endroit souhaités.

COMMENT
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›

Une iframe est un code simple à insérer dans vos
pages qui permet d'appeler une page dans une autre
page à la taille voulue et à l'endroit désiré.

›

Là encore, n’hésitez pas à faire appel à votre
webmaster !
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WEBSERVICES
›
›
›

Affichez directement sur vos pages des informations provenant de www.Aprilmarine.Fr
Par exemple, pour une petite annonce, vous disposez du prix, de l’année, de la marque et du modèle du bateau.
Instantanément, nous vous fournissons une estimation du montant de l’assurance et le tableau de financement.
Les informations s’affichent sur la fiche produit et complètent de manière qualitative vos petites annonces bateau.

COMMENT ?
› Lors de la construction de la page vous nous envoyez ces informations et nous transmettons une estimation du
montant de l’assurance ou le tableau de financement. Ces informations s’afficheront directement sur votre page.
Cette transmission est instantanée et se fait lors de la création de la page. Cette mise en place est un peu plus
complexe et demande des développements de la part de votre webmaster.
›
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L’idéal est d’associer cette solution avec des liens directs. En complément de l’estimation de l’assurance
ou du financement, l’internaute accèdera à un devis détaillé.
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