BPO - DIGITAL- EXTERNALISATION

Offshore-Xperience
Offshore Xperience, est une agence web offshore ( SSII / ESN ) à Paris avec un
centre de production à Madagascar spécialiste des sites internet, des
applications mobiles et de l’externalisation BPO..
Nous adaptons notre offre à vos besoins, afin de ne pas être un simple
prestataire, mais un véritable partenaire pour vous accompagner dans
l’évolution de vos projets.
Forts de nos expériences, nous connaissons les problématiques liées à tous
types de structures allant de la TPE au groupe international.

Notre équipe en place est composée d’experts, de techniciens, de managers
compétents, et surtout d’opérateurs dans nos différents métiers.
En relation permanente avec nos clients, nous avons l’habitude de mettre en
place, ensemble, des processus de traitement et une méthodologie
normalisée, expérimentée et optimisée.

Votre coeur de métier est notre priorité !
Osez l’ Offshore- Xperience !

Offshore-Xperience
Une présence internationale

L’ international fait partie de l’ ADN d’Offshore–Xperience depuis l’ouverture
de son premier bureau à Madagascar.
Aujourd'hui nous nous déplaçons à travers l'Europe pour servir les marchés
internationaux.
Offshore-Xperience offre ses prestations auprès de grands groupes, de TPE,
PME, d'associations et de startups.
Fort de nos racines multiculturelles nous nous adaptons au mieux aux
besoins de nos clients internationaux.
Osez l’Offshore-Xperience !

VALEURS
Partageons ensembles les valeurs d’Offshore-Xperience
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Pourquoi externaliser
L’externalisation est un levier de compétitivité à exploiter *
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Optimisation des coûts

Optimisation des coûts
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L’externalisation permet à votre entreprise de délaisser des
coûts variables au profit de coûts fixes.
Vous économisez sur la masse salariale ainsi que sur les

stocks et les investissements à long terme.
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Focus “Cœur de métier”

Confiez nous les fonctions les moins stratégiques afin de
vous focaliser sur votre cœur de métier et déléguez nous
vos problématiques annexes afin de vous focaliser sur votre
cœur de métier.

AVANTAGES
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Flexibilité
En cas d’augmentation ou de diminution de l’activité que

vous souhaitez sous-traiter, nous gérons les ressources
humaines en conséquence.
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Apport d’innovation
Vous recevez les services d’une société spécialisée qui

apporte des compétences que vous n’aurez pas à
développer.

NOS SOLUTIONS
Découvrez nos métiers et notre vision du BPO

Développement Web & Mobile, Digital

Votre Projet

Business Process Outsourcing

Nous nous engageons à vos côtés pour vous
fournir le site qui vous correspond.
Optimisation SEO, responsive, facebook ads,
notre prestation comporte tout ce qu’il vous
faut !

Ne vous concentrer que sur l’essentiel. Nous

Confiez-nous vos activités annexes à faible

nous adaptons à vos priorités. Chaque projet

valeur ajoutée pour vous focaliser entièrement

est unique, votre offre l'est aussi !

sur le cœur de métier de votre entreprise.

OFFSHORE DIGITAL
Developpement web
Pour le développements web, nous utilisons et maitrisons

les technologies suivantes : Php 7 , Html 5 , Js, CSS 3,
Framework Symfony

Developpement Mobile
Pour les développements mobile nous utilisons en natif
Android ou Ios mais également de l’hybride comme Cordova
ou encore la solution Bootstrap pour le responsive

Retouche photos
Traitement par lot, détourage, Nous traitons jusqu’à 1000

images par jour, pourquoi pas les vôtres ?

Marketing digital
Facebook Ads ou Google Adwords, Campagne ou
Community Management.

OFFSHORE OUTSOURCING
Externalisation des Processus Métiers
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• Gestion

des

factures

comptables

(dématérialisation,

traitement, numérisation)

Gestion et Modération de Contenus web
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•

Création et mise en ligne de catalogues (e-Commerce)

• Création, enrichissement et modération de contenus (photos,

• Traitement du courrier administratif, traitement des emails

textes, métadonnées)

• Animation de communautés (Internet, SMS, Chat)

(réponses personnalisées)
• Souscription, modification et réclamation d’abonnés

• Mise en ligne d’annonces, de journaux

• Suivi logistique de bons de commandes, de flux …

• Gestion pour tiers des comptes Facebook, Twitter, Viadeo…
• E-réputation
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Dématérialisation et Saisie de Documents
•

Traitement des opérations marketing : coupons, jeux concours,
cartes de fidélité, enquêtes de satisfaction, annuaires

• Qualification de bases de données (recherche online, appels
sortants et structuration de fichiers)
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Gestion de la Relation Client
• Renseignements, prises de commandes (cross et up selling)
• service clients
•

Enrichissement et qualification de bases

• Enquêtes de satisfaction, sondages
•

Relances de paniers abandonnés

•

Prise de RDV, télévente

Nos offres par abonnement*
Une offre sur mesure

DIGITAL

BPO

SUR MESURE

A partir de 50 € / Mois

A partir de 25 € / Mois

A partir de 1 € / Mois

Rédaction & Modération web

Saisie simple au kilomètre

Conception et création de site internet

Qualification de base de données

Création graphique

Traitement des emails

Contactez nous

Contactez nous

Chaque projet est unique, votre offre
l'est aussi !

Contactez nous
*Liste non-exhaustive

Nos offres au forfait*
Désignation

PUTTC

Désignation

Site internet vitre

750 €

Landing page // Site
Onepage

550 €

Intégration &
Développement

500 €

SEO :Optimisation site vitrine

175 €

Community Management

400 €

SEO :Optimisation site e-commerce

400 €

Rédaction d’article ( par
article )

20 €

SEA : Setup campagne Adwords

150 €

Enrichissement de base de
donnée ( par cellule )

0,20 €

SEA : campagne Adwords

+ 20 % du budget
client

Retouche photo ( par
photo )

0,20 €

SMO : Setup campagne Facebook

75 €

SMO : Campagne Facebook

+ 20 % du budget
client

SEO : Audit site vitrine
SEO : Audit site e-commerce

PUTTC
150 €
400 €

*Liste non-exhaustive

Nos offres en régie
Désignation

JH TTC

Mensuel TTC

Développeur

50 €

1100 €

Intégrateur

42 €

924 €

Graphiste

40 €

880 €

Chef de projet

95 €

2090 €

Community
Management

32 €

700 €

Opérateur de
saisie

15 €

330 €

Rédacteur

25 €

550 €

www.offshore-Xperience.com
hello@offshore-xperience.com
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