LA PROTECTION
WEB NOTORIÉTÉ

Supervise Me
L’avis sans concession !
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LA PROTECTION WEB NOTORIETE
Adhésion de 1 an fractionnée en 12 mensualités

LES SERVICES INCLUS DANS VOTRE FORFAIT
HÔTELLERIE / RESTAURATION

PARTIE JURIDIQUE

•

La fonction préventive : veille sur mesure de votre réputation sur le web

•

La prise en charge précontentieuse de sinistres web résultant de
publications délictueuses :
Nous en exigeons le retrait sur requêtes fondées en droit, directement
auprès de l’administrateur du site support, de son département
contentieux, ou de l’auteur présumé du dommage

•

La prise en charge précontentieuse de tous différends ou litiges ayant
un lien direct avec la protection de votre dénomination sociale, nom
commercial, enseigne

•

La garantie d’être écouté et assisté par téléphone pour toutes questions
relatives à votre e-réputation, du lundi au vendredi, de 9h à 18h

PARTIE COMMUNICATION

•

Le discrédit de publication malveillante :
Nous prenons en charge, en tant que relation publique de votre
établissement, la rédaction d’une réponse en discrédit, visant à anéantir
la portée de la publication litigieuse

•

L’assistance dans l’accomplissement de vos formalités sur les sites
d’avis (option gratuite)

Supervise Me SAS / Conseil - Protection - E-réputation
Société immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 813 031 846
20, allée Henry Purcell, 42 000 SAINT-ETIENNE / mail : contact@supervise-me.fr

2

POURQUOI CHOISIR NOTRE PROTECTION ?

RENTABILITÉ :

SÉCURITÉ :

Vous bénéficiez d’un
tarif attractif pour une
protection qui optimise
votre clientèle et vous
rapporte du chiffre
d’affaires

Votre entreprise est
protégée contre les
risques liés à sa
E-réputation.
Vous bénéficiez d’une
assistance juridique

QUALITÉ :

Vous êtes déchargé
d’une gestion lourde et
imprévisible de
l’E-réputation de votre
entreprise

La E-réputation de votre
entreprise est protégée
par des experts, dotés
de compétences
communico-juridiques

VOUS GAGNEZ DU TEMPS

CHIFFRE D’AFFAIRES

CONFORT :

VOUS GAGNEZ DE L’ARGENT

VOTRE ENTREPRISE EST PROTEGÉE, VOTRE CLIENTÈLE EST BOOSTÉE
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TOUTES NOS COMPÉTENCES

LA PROTECTION DE L’E-REPUTATION DES PARTICULIERS
Nous proposons aussi d’accompagner les particuliers face au préjudice qu’ils pourraient
subir suite à la mise en ligne d’une publication les concernant.
Cet accompagnement s’étend du simple conseil à la mise en place d’un forfait sur-mesure.
Enfin, les particuliers jouissant d’une notoriété publique peuvent faire appel à nous pour
défendre et entretenir leur e-réputation, mais aussi pour bénéficier d’un conseil et d’une
assistance en communication numérique.

LA PRESTATION JURIDIQUE AUX ENTREPRISES
Nous vous mettons en relation avec notre réseau d’avocats, et intervenons sous leur
responsabilité pour vous accompagner au mieux dans le quotidien de votre entreprise

LA COMMUNICATION
Vous cherchez à élargir votre champ de commercialisation ?
Nous étudions avec vous la mise en place d’une campagne de communication sur mesure,
ciblée, spontanée ou dans une perspective de développement économique sur le long
terme.
Les compétences de nos partenaires viennent satisfaire vos besoins en communication :
- création de sites web
- référencement naturel / payant
- campagnes e-mailing / web marketing
- campagnes SMS

Supervise Me SAS / Conseil - Protection - E-réputation
Société immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 813 031 846
20, allée Henry Purcell, 42 000 SAINT-ETIENNE / mail : contact@supervise-me.fr

4

