
Amplify 500
Attirez de nouveaux 
clients à vie sur  
les réseaux sociaux!

BIENVENUE CHEZ VOUS

VOUS AVEZ DIT SIMPLE...

Amplify, c’est quoi?

Comment ça marche?

Devenez membre VIP du club AMPLIFY 500,  
avec accès permanent à notre plateforme  
et à des services exclusifs. Et nous vous  
offrons votre première campagne publicitaire 
diffusée auprès de 5000 personnes !

Nous sommes une plateforme qui vous permet de créer facilement 
des publicités sur Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin.  

Aussi simple que de publier une petite annonce, aussi efficace 
qu’une campagne marketing professionnelle.

Que vous soyez entrepeneur, indépendant ou consultant, Amplify 
vous permet de booster votre visibilité et de trouver de nouveaux 

clients sur internet.

Creation d’une annonce
Notre assistant intelligent crée 
votre pubicité à partir de votre 

photo/vidéo de promotion et de 
votre message publicitaire.

Diffusion automatisée
Un seul point d’entrée pour une 

diffusion à travers tous les réseaux 
sociaux: Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin. Votre assistant 
intelligent fera le bon choix  

pour vous.

Page de conversion
Plus besoin d’avoir un site web ou 
une page sur les réseaux sociaux: 

vous aurez votre page de  
conversion dédiée pour prendre 

rapidement contact avec vos 
clients (y compris un module  

de réservations).

Rapport personnalisé
Suivez les résultats de votre  

campagne publicitaire à travers 
les réseaux sociaux en un clin 

d’oeil. Adaptez votre budget en 
tout temps pour dépenser malin  

et atteindre votre cible.

POURQUOI CHOISIR AMPLIFY 500

POURQUOI CHOISIR AMPLIFY 500

JOIN THE CLUB

Vos avantages exclusifs

Notre offre exclusive

Rejoignez nos 500 utilisateurs

STARTER PLUS CLUB 500

20% de commission 50 500

Prestations incluses: Toutes les prestations du 

plan Starter, plus:

Toutes les prestations du 

plan ½ÀÎ¼, plus:

• Nombre de campagnes 

publicitaires illimitées

• Õistribution sur ìacebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin 

• åapport de diffusion

• Aucune commission sur 

votre budget publicitaire

• åapport de diffusion personnalisþ

• Accès à l’outil création de 

Landing page

• åevue manuelle de votre campagne 

pour s’assurer de la qualité de votre 

campagne publicitaire

• ø5��in �arketing Plan appel avec 

un spécialiste marketing

• ìaites partie de l’aventure Amplify 

et votez pour les nouvelles 

fonctionnalités de la pateforme

• %otre première campagne créée 

avec le support d’un spécialiste 

Amplify

•Première campagne Amplify offerte et 

diffusée auprès de 5000 personnes

Devenez membre fondateur 

du club AMPLIFY 500 

Payement unique pour un accès à vie

Pour les utilisateurs occasionnels

Sur votre budget publicitaire

Starter

20% de commission

Pour les utilisateur�

qui veulent développer leur 

clientèle et établir leur marque

Dès Mars 202¤ £ 

/par mois

Plus

CHF 50.-

500 Club

CHF 500.-

+

Amplify 500

CHF 500.-
(un seul paiement à vie)

• Membre à vie de notre club Amplify 500

• Accès permanent à notre plateforme et à des services 
exclusifs pour attirer de nouveaux clients

J’adhère au club!

Amplify a été testé et validé par plus de 500 utilisateurs ! Faites comme eux, 
ne vous privez pas d’un assistant automatisé qui gère votre publicité et 

s’assure de booster votre visibilité à travers les réseaux sociaux.

Je dois pouvoir me consacrer  
à 100% à mon activité. Mais pour  

me faire connaître, les campagnes 
de pub en ligne restent nécessaires. 

Merci Amplify !

Roberta Singer
Propriétaire d’une école de danse

Pourquoi Amplify ? Car la pub  
Facebook est un vrai casse-tête que 
je préfère déléguer à des experts. Je 
dois pouvoir me concentrer sur mon 

activité !

Céline Renaud
Conférencière et coach

Notre nouvelle adresse doit parvenir  
à attirer de nouveau clients en 
continu. Amplify me permet de  

promouvoir mon restaurant italien 
dans la région de Vevey.

Fabrizio Nocente
Propriétaire d’un restaurant italien

Il vous reste une question ? Nous y répondons avec plaisir.

info@amplify.ooo


