
Utilisez YogaPartout pour faire valoir votre Yoga

Croyez-vous que le monde du yoga se porterait mieux s’il n’y avait pas autant d’organisations 
associatives?  Après tout, la signification du mot Yoga c’est l’union!

Lorsque YogaPartout est né en 2007, le problème que cette communauté virtuelle voulait résoudre allait
ainsi: 

Dois-je adhérer à une association qui reconnaît mes acquis de
professeur de yoga?
J’ai suivi une formation professorale, suis-je
compétent par rapport aux autres et envers mes pairs?

Le problème reste entier encore de nos jours



Mon yoga, votre yoga, notre yoga

YogaPartout, au fil des années s’est adapté.  Cette plateforme communicationelle a été conçu pour 
répondre aux défis d’aujourd’hui: être reconnu… rapidement.

YogaPartout vous aide à rejoindre des adeptes de yoga sérieux. YogaPartout présente des professeurs 
expérimentés et  rassemble toutes les lignés.  Si vous recherchez une plateforme web pour trouver un 
professeur reconnu et qualifié, YogaPartout peut vous aider.  Si vous voulez faire du bruit sur les médias 
sociaux, notre réseau voit grand et attire des nouvelles inscriptions  On monte en référencement naturel
régulièrement, avec constance et sans forcer quoi que ce soit: nous sommes yoga… nous sommes 
partout.

Nos services en média social

Voici une liste partielle de ce que nous vous offrons

- Publicité intelligente (AdWords). Yoga Partout est certifié Google Analytics.  On s’assure que votre 
campagne soit ciblée, intelligente et que des résultats concrets soient mesurés dans le respect de votre 
budget.

- Fabrication de pages web interactives (intelligentes).  Avec notre technologie Wiki ont fait les choses 
rapidement.  Vous êtes référencées naturellement via la technologie RSS et ça dure plusieurs années 
avec la traînée 

- Plus vous êtes connaissant et autonome, moins vous aurez besoin de nous. On vous fournit les clés 
pour un accès Super Utilisateur (webmaster admin).  Vous créez de votre contenu, vous placez vos 
évènements au calendrier par vous-même, etc

- On fait de la radio web, de la télé en direct ou en différé.  On débogue votre site si vous avez besoin 
d’aide. On lance des infos lettres, calendrier, blogues, médias sociaux, (positionnement sur les canaux pour
rejoindre des nouvelles personnes) synergie pour faire monter votre référencement naturel et payant au 
besoin, etc

Voyez en p.j. les détails au sujet de cet énoncé de service

Questions?

Daniel via téléphone au 514-883-1922 ou par email daniel@yogapartout.com





Liste de prix
Les services que YogaPartout offre

Trois Plans: a) Léger (Akasha – Plan Vert)  – b) Régulier (Koshas – Plan Bleu) – c) Sérieux (Muladhara – Plan Rouge)

Léger (Akasha – Plan Vert) Régulier (Koshas – Plan Bleu) Sérieux (Muladhara – Plan Rouge)
Inscription Gratuite + Plan précédent + Plan précédent +

- Calendrier évènement - Bannière 850 par 500 px + Info lettre
- Votre page fabriqué selon vos spécifications On place votre bandeau et 
texte et images affiché sur la page d’accueil on en parle
- Votre mot de passe jusqu’à trois mois avant
pour contrôler votre On place votre bandeau et votre évènement
contenu on en parle Rotation des visuels obligatoire

jusqu’à trois mois avant Soumettez tout votre matériel
Pour une année votre évènement à l’avance et tout un

Rotation des visuels permis + blog post et Médias sociaux
si ils sont soumis tout un

85,00 $ 175,00 $ 350,00 $

 *

Distribution – Insertion d’un encart dans le Journal du Yoga
275$  + frais d’impression – Format maximum est de 8 par 10 couleur recto verso 

+ Diffusion via les médias sociaux (pages web)
Info lettre ciblé
425,00 $
Médias sociaux
Face Book – Twitter – Instagram et maintenant Pinterest et Tumblr
Tarif à l’heure à 40$

Prix sujets à changement
Services pour une année

 * La clause grand-père s’applique pour les abonnés au
 Journal du Yoga. Renseignez-vous
via daniel@yogapartout.com

Sans l’insertion dans le JdY : 175

Pour les abonnés au Journal du Yoga seulement *
Date en vigueur : 1er janvier 2018





Production de vidéoclips

Procédé
Comment on procède pour l'étape de montage
Des méthodes uniques et prouvés

Une fois le matériel filmé, nous prenons vos rush et les mettons sur internet pour que vous puissiez rapidement visionner le matériel capturé.

1. Vous recevez une première ébauche du YouTube (ou Viméo) en mode privé que nous avons fabriqué, avant que nous ayons terminé le montage final.
2. Nous vous remettons un mot de passe sécurisé via votre répertoire sur un de nos serveurs
3. Une fois approuvé, nous relâchons la dite vidéo et il n'y a pas de retour en arrière.
Vous possédez tous les droits de diffusion sur toutes les plateformes internet possible et vous pouvez répliquer la vidéo autant de fois que vous le souhaitez.
Nous apposons votre logo, votre marque de commerce sur la vidéo, comme si c'était vous qui l'aviez produite.

Liste de prix

1) Le forfait témoignage

    Durée : 12 minutes;
    Photos fournies par le client insérées dans l'infomercial;
    TéléPartout passe 45 minutes chez vous;
    Nous enregistrons une entrevue de fond;
    Livraison: 14 jours ouvrables;
    TéléPartout vous remet le disque en format .mpeg 4 .h264 prêt à placer sur YouTube (ou Viméo)

Combien

Prix: 350$

2) Le forfait histoire
6 minutes
Le forfait comprend tout ce qui est mentionné dans le premier forfait "témoignage" +:
Photos prises sur place
Vue d'ensemble de l'espace dans son ensemble

3) Le forfait "Instant"
3 minutes
Ce forfait comprend tout ce qui est mentionné dans les deux premiers forfaits: "témoignage" et "histoire" +
Capture de témoignages (trois max) sur place au sujet de votre choix

Les comptes après 15 jours de retard sont facturés avec une pénalité
de 25$

Prix : 475$

Prix : 800$

Conditions : payabe à l’avance
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