Le 1er Moteur de recherche spécialisé
dans l’univers du Bien-être

Bien plus qu'un simple partenariat de vente en ligne
ClicZen&GO vous accompagne au quotidien et vous permet de
rendre votre établissement plus visible et développer votre chiffre
d'affaires avec un trafic ciblé.

Cliczen&Go permet à chaque partenaire de reprendre la main
sur sa communication en redirigeant les visiteurs directement vers :

-

sa carte des soins
sa boutique en ligne
son espace de réservation
ses offres promotionnelles
ses offres sur les sites de ses partenaires

Gérez votre communication
Gagnez en visibilité
Attirez de nouveaux visiteurs ciblés
Maitrisez votre budget communication
Augmentez votre chiffre d’affaires

Grâce à nos 3 expertes qui guideront les visiteurs vers votre
site internet

Nos expertes

ClicZen&Go regroupe des professionnels qui ont le désir et la volonté de partager le savoir-faire, le
professionnalisme et la passion de leur métier au plus grand nombre.
Les professionnels qui nous rejoignent (Institut de beauté, spa, coiffeurs….)
sont très attachés à la qualité des prestations et des relations qu’ils établissent directement
avec leurs clients.

Votre fiche
établissement

Les onglets de votre fiche établissement

Vous ne payez qu’en fonction de votre visibilité
Chaque contact est un contact qualifié !
De plus, nous vous offrons chaque mois vos premiers visiteurs uniques

1
Par la suite
Pour une totale maîtrise
de votre budget de
communication

Vous choisirez le
montant
maximum de
votre forfait
mensuel.

2
Par la suite
Pour que le partenariat
soit équitable des 2
cotés

Vous ne payerez
qu’au résultat
en fonction de
votre
visibilité.

Vous pourrez suivre facilement par la suite sur votre outil d’administration
l’ensemble de vos clics !

Une visibilité maximale auprès d’un public ciblé 7 jours/7 de 24/24

Je démarre mon essai gratuit tout de suite
Sans aucun engagement

Je m’inscris
http://cliczen-et-go.fr/partenariat.html

Inscription en 4 étapes seulement
Vous avez des questions?
Nous sommes là pour vous accompagner
alexandra@cliczen-et-go.fr / marlyse@cliczen-et-go.fr
Tel : 06 67 58 10 20

FAQ

1/ Comment fonctionne ClicZen&GO ?

ClicZen propose aux internautes 2 modes de recherche :
Par critère : avec 3 moteurs de recherche différents proposés par nos 3 expertes ,qui guideront, affineront et préciseront les besoins
des internautes afin de leurs adresser une liste d’établissements correspondant à leur recherche
Par Thématique : Hammam / Sauna / Piscine / Pour groupe / Femme enceinte / Offre duo ……
L’internaute peut alors sélectionner l’établissement qui l’intéresse dans le listing proposé.
Il pourra avoir accès à toutes les informations de cet établissement et être redirigé vers le propre site de notre partenaire.

2/ Comment sont choisis les établissements sur ClicZen&GO ?

Tout établissement spécialisé dans la beauté et le bien-être peut être référencé sur ClicZen&GO.
Nos expertes donnent ensuite un avis sur chaque établissement qui a été testé pour fournir des informations aux utilisateurs du site.

3/ La création d’un compte est-elle obligatoire ?

Oui, les partenaires ClicZen&GO doivent créer un compte
Celui-ci peut être crée par vous même sur http://cliczen-et-go.fr/inscription_pro_1_.php ( très facile grâce à nos tutoriels vidéos à
disposition) ou par nos soins lors d’un rendez-vous téléphonique.

4/ L’inscription sur ClicZen&GO est-elle gratuite ?

Oui, l’inscription est totalement gratuite. Elle vous permet de rendre votre établissement visible auprès des internautes et ainsi attirer
des visiteurs qualifiés sur votre site internet.
Etre partenaire de ClicZen&GO c’est mettre un coup de projecteur sur votre établissement et mettre en avant tout ce qui fait votre
différence, vos plus.

5/ ClicZen&GO propose-t-il obligatoirement des promotions sur ses établissements ?

Non. Chaque établissement décide des informations présentes sur sa fiche et est libre de mettre en place ou non une offre
promotionnelle.

6/A quoi correspondent les « % » de concordance sur le résultat de recherche ?

Notre moteur de recherche a été conçu pour apporter des réponses très précises à nos visiteurs. Plus la demande de l’internaute se
rapproche des éléments renseignés sur votre fiche, plus la concordance est élevée. Elle va de 50% à 100%. Si les critères de votre
établissement sont inférieurs à 50% votre fiche ne remontera pas. Cela permet une vraie qualification du profil des internautes
arrivant sur votre fiche établissement

7/ Que se passera t-il après la période gratuite de visibilité?

Vous serez amené à choisir votre forfait en vous connectant à votre fiche établissement. Plusieurs forfaits seront possibles en
fonction de votre budget (même un forfait « free » à 0€)

8/ Comment me connecter à mon espace ?

Il vous suffit pour cela de cliquer sur « se connecter » en haut à droite de la page d’accueil du site ClicZen&GO et d’entrer les
identifiants de connexion que vous avez renseigné lors de la création de votre compte.

9/ J’ai oublié mot de passe, que faire ?

Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ? Aucune inquiétude, choisissez « Mot de passe oublié » et entrez votre adresse
e-mail. Nous vous enverrons dans les plus brefs délais un lien qui vous permettra de créer un nouveau mot de passe.

