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VOTRE BUDGET MÉDIA

Au lancement de votre solution, vous devrez définir avec
votre chef de projet le budget média le plus juste, celui qui
vous permettra d’avoir le plus de retombées. Nous allons
donc définir ensemble vos objectifs car ils peuvent être
différents d’un cabinet à l’autre et influencer la campagne
marketing digital : 

augmenter le chiffre d’affaires de votre cabinet, 
conquérir de nouveaux clients, 
conforter votre place de leader ou attaquer les leaders du
marché, 
émerger dans un contexte concurrentiel fort, 
améliorer votre e-réputation et développer votre réseau. 

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

1.



De nombreux paramètres sont à prendre en compte pour
donner une estimation du montant d’une campagne : chiffre
d’affaires de votre cabinet d'avocat, objectifs de la campagne,

cible, medias utilisé... mais il existe d’autres possibilités pour fixer
votre enveloppe budgétaire et notamment le coût par clic qui

est défini en fonction de la concurrence, la région ciblée 
ou votre secteur d’activité. 

 

Nos experts sont spécialisés dans la réduction des coûts médias
et dans l’optimisation de vos campagnes media pour vous aider

à développer par exemple la notoriété de votre marque ou
booster vos ventes. 

 



Nous saurons vous conseiller et vous accompagner en
fonction de votre budget dans l’atteinte de vos objectifs,

dans la définition de vos cibles, dans le choix des media et
supports retenus. Pour vous, c’est une garantie de réduire le

risque de fuite budgétaire et d’optimiser vos
investissements. Enfin ,sachez que votre budget media et

votre campagnes sont adaptés régulièrement 
en fonction des résultats obtenus. 

 

POUR VOTRE CABINET D'AVOCAT,
PRÉVOYEZ UN MINIMUM DE 150€ PAR MOIS

POUR LA PUBLICITÉ EN LIGNE



COMMUNIQUER AVEC LES OUTILS
MIS À VOTRE DISPOSITION

Webforce a développé une solution complète pour les
cabinets d'avocats, avec pour unique objectif que vos clients
ou prospects entrent en contact avec vous. 
Quand vous louez une voiture, vous ne la laissez dans votre
garage mais vous vous en servez pour aller d’un point A à un
point B. Pour tous les outils que nous mettons à votre
disposition, c’est pareil : ces outils de mise en relation ne sont
efficaces que si vous les utilisez ! 

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

2.

PRISE DE RDV EN LIGNE

Il a été développé pour vous faciliter le quotidien : il vous
permet de gérer vos rendez-vous à l’aide d’une interface
intuitive. Une application simple et flexible prend en charge
vos opérations de sorte que vous puissiez vous concentrer
sur vos clients. 



GAGNEZ DU TEMPS

Laissez l’application gérer
vos rendez-vous en ligne
et économisez 75% de
votre temps. Ainsi, vous
dégagez du temps pour
faire ce que vous aimez
réellement. 

UN SUIVI AUTOMATISÉ

Envoyez des rappels
automatiques par email
ou SMS. Personnalisez ces
messages avec les infos
spécifiques du client et de
son rendez-vous. 

NE MANQUEZ PLUS UN RDV

Le logiciel de rendez-vous
en ligne maintient votre
emploi du temps rempli
grâce à l’envoi de rappels
et notifications. 



AGENDA SYNCHRONISÉ

L’agenda en ligne se
synchronise en temps réel
avec Google Calendar et
Windows Live Calendar. Il
détecte lorsque votre
calendrier est plein et le
remplit de nouveaux
rendez-vous. 

PLUS DE DOUBLONS
Synchronisez vos rendez-
vous avec les calendriers
Google et Windows Live.
Vous n’aurez plus jamais
de rendez-vous en
doublon.

PAIEMENT EN LIGNE

Vos clients peuvent
désormais payer leurs
rendez-vous en ligne avec
Stripe, ce qui permet à vos
clients de payer lorsqu’ils
confirment leurs rendez-
vous. 



C’est un outil simple à utiliser qui permet à vos internautes
de vous appeler gratuitement. Flexible, votre bouton de
rappel gratuit dispose de puissantes fonctionnalités qui

s’adaptent à vos besoins. 
 

Il permet des appels de qualité sur les téléphones fixes et
mobiles. 

 
Nous vous assurons des conversations de qualité et sans

interruption avec vos prospects. 
 

RAPPEL GRATUIT

TOUT
 CE QUE VOUS AVEZ A, FAIRE,

 CEST REPONDRE AU TELEPHONE ! 



PERSONNALISATION

Définissez des messages
audio et précisez vos
horaires d’ouverture. 

ANALYSE

Suivez l ‘historiques des
appels avec date, horaire
et numéro de téléphone. 

CONTRÔLE

Limitez la durée des
appels ou les pays d’où
l’on peut vous joindre. 



Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

FORMULAIRE EN LIGNE

Nous pouvons créer toutes sortes de formulaires en ligne :
d’un sondage en ligne à un formulaire de contact pour que
vous récoltiez des informations sur vos prospects et des
retours d’expérience client. 

Un historique complet des réponses à vos formulaires vous
permet de voir les résultats en un coup d’œil. 

Mettez  en place
un formulaire de
contact en ligne
à l’aide de
modèles
prédéfinis ou
créez un
nouveau
formulaire. 

Personnalisez les
textes dans vos
enquêtes en
ligne, y compris
l’en-tête et votre
message de
remerciement. 

Recevez des
notifications par
e-mail chaque
fois qu’un
visiteur remplit
un formulaire en
ligne ou
sondage en
ligne. 



Près de sept Belges sur dix possèdent un profil Facebook.
Il est devenu incontournable pour la visibilité et l’image des
entreprises. C’est un espace privilégié aussi bien pour créer
des liens avec ses clients que pour gagner en visibilité. 

FACEBOOK

UN ESPACE D'ÉCHANGE POUR VOS CLIENTS 

Facebook est un support efficace pour fédérer autour de
votre cabinet d'avocat et créer une communauté. Pour cela,
il faut animer régulièrement votre page Facebook pour
développer les interactions et les échanges. 

DES AMBASSADEURS POUR VOTRE ENTREPRISE 

Si les membres de votre communauté sont satisfaits des
services que vous leur offrez, ils n’hésiteront pas à parler de
vous ou à partager vos publication. Une démarche qui sera
un véritable levier pour gagner en visibilité. 

UN OUTIL PUBLICITAIRE PERFORMANT 

Facebook vous donne la possibilité de promouvoir vos
produits et services et d’atteindre un public très ciblé grâce à
la finesse de paramétrage des publicités. Vous pouvez ainsi
choisir le sexe de votre cible, sa région, ses hobbies, son
statut. Si vous êtes intéressé, demandez-nous plus
d’informations sur les publicités Facebook ! 



Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

EMAIL MARKETING

L’emailing est un outil indispensable à tout cabinet d'avocat
qui désire communiquer efficacement auprès de ses clients. 

Les taux d’ouverture des emails sont toujours corrects et
dépendent en partie de votre e-réputation. Élément
essentiel pour le développement de votre cabinet d'avocat,
l’emailing permet à la fois de fidéliser votre clientèle et
d’atteindre de nouveaux prospects. Avec un email, vous
établissez un lien direct avec chaque client : vos emails
pourront être informatifs ou commerciaux, selon les besoins. 

Très rentable et pratique, ce type de campagne est idéal
pour votre cabinet d'avocat. D’autant plus que nous
proposons tous les outils réaliser des campagnes en toute
simplicité. 

Si vous le voulez, vous pouvons aussi nous occuper de la
conception de vos campagnes d’emailing : n’hésitez pas à
nous en parler ! 



Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

À la différence de votre site Internet, qui correspond à la
vitrine de votre cabinet d'avocat, un blog est un espace
d’expression plus informel avec comme vocation de
communiquer de façon indirecte sur votre expertise. 

Il est composé d’articles publiés régulièrement. Le but est de
positionner votre cabinet d'avocat comme une référence
dans le domain, mais également d’e gagner en visibilité. 

Bien exploité, le blog agira comme un aimant vis-à-vis de vos
prospects. Cela crée un levier de confiance pour vos futurs
clients, cette confiance si fondamentale pour passer à la
vente. 

Grâce au blog, vous allez pouvoir ouvrir la voie à une
communication à double-sens : vos lecteurs pourront donner
leur avis, rebondir sur ce que vous avez écrit, poser des
questions ou tout simplement vous remercier pour leur avoir
donné des informations utiles. 

Il peut s’agir de futurs clients qui s’interrogent en vue d’un
futur achat. Ne les laissez pas filer ! 

BLOG



En créant du tra
fic sur votre site internet, votre

blog améliorera de manière im
portante votre

SEO (optim
isation pour les moteurs de

recherche). 

Votre site ressortira
 dans les résultats de

recherche de vos clients potentiels, même

ceux qui ne vous connaissent pas encore parce

qu’ils auront saisi sur Google un mot clef re
latif

à leur problématique ou à un service et auront

été redirig
és vers votre blog. 

ien



Google My Business est un outil q
ui permet

d'améliorer votre visibilité
 sur In

ternet. 

Grâce aux informations renseignées sur les

fiches (adresse, téléphone, horaires, avis, site

internet), v
os établissements apparaîtro

nt sur

le moteur de recherche Google grâce au pack

local, ce qui boostera votre référencement

SEO.
ien



Chaque activité est différente, Webforce s’adapte à vos
besoins : My Webforce est l’outil complet pour promouvoir

votre business et améliorer votre relation client. 

MY WEBFORCE

Créez une liste des profils
complets de vos clients
fidèles pour mieux
 les connaître 

Donnez des catégories à
vos fiches clients afin de
leur addresser des
campagnes marketing
ciblées plus efficaces 

Des fonctionnalités
d’emailing faciles
 à utiliser vous permettent
de générer plus de ventes 

Exportez et importez votre
base de données clients
pour la mettre à jour grâce à
l’outil d’importation et
d’exportation Excel. 



visites sur votre landing page, 
appels reçus, 
formulaires reçus, 
rendez-vous en ligne créés, •... 

Pas facile de calculer son retour sur investissement sans avoir
de chiffres ! Avec My Webforce, vous visualisez à tout
moment comment se portent vos campagnes marketing.

En se connectant à votre tableau de bord “My Webforce”
vous pourrez facilement avoir accès aux statistiques de vos
outils : 

 

CONSEIL :
Utilisez cet outil au quotidien



Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

Ordinateur portable, tablette tactile, smartphone ou
imprimante multifonctions : tous ces biens d’équipement
sont des investissements qu’on hésite parfois à faire. Mais ils
sont indispensables pour répondre rapidement et
efficacement à vos clients. 

C’est pourquoi chaque offre Webforce inclut la location de
matériel informatique : ainsi, vous avez un outil informatique
complet dédié pour votre communication sur Internet. 

UNE SOLUTION INFORMATIQUE DÉDIÉE

Pour toujours être capable de répondre
aux prospects ou clients, 

nous proposons : 
 

• la tablette iPad Pro
• ou Surface Pro

• ou un smartphone 



RÉPONDRE À SES CLIENTS

Ca peut paraître évident mais, quand vous recevez un appel
sur votre téléphone professionnel, il faut répondre ! Un appel
manqué, c’est peut-être un devis qui vous échappe et qui ira
chez un concurrent ! Si un internaute a fait la démarche de
chercher un professionnel sur Internet, d’aller sur votre site
internet, de trouver votre numéro et de vous appeler, c’est
qu’il a besoin de vos services !  

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

3.

Comment bien répondre à un appel ? 
La réception d’appel est souvent la première prise de contact
avec votre clientèle : il est donc essentiel de soigner votre
image à travers la réception et l’accueil téléphonique. 

Vous n’aurez pas forcément de deuxième chance si le
prospect est mal reçu. 

Même si vous êtes occupé (à travailler), n’oubliez pas que
vous avez sans doute une personne intéressée par vos
services au téléphone. Il faut donc que vous attitude reflète : 

La Competence : soyez dans la capacité de répondre
efficacement et rapidement aux problèmes qui peuvent être
gérées par téléphone. 

La Conformité : votre accueil doit être à l’image de votre
entreprise. 

La Disponibilité : votre client ou prospect ne doit pas sentir
que son appel dérange, vous devez répondre rapidement,
ne le faites pas attendre plus que de raison. 



Le professionnalisme : quand vous traitez une demande, ne
parlez pas de «problème», préférez parler de «solution».
Synthétisez le message reçu et reformulez si nécessaire
pour proposer un traitement rapide et efficace. Soyez clair
et précis dans les renseignements fournis au client. Assurez-
vous de la pertinence de vos propos et de l’orientation
proposée (en demandant confirmation au client). 

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

L'implication : dès l’accueil, faites ressentir que vous vous
sentez impliqué. Celui qui réceptionne l’appel doit se sentir
investit de sa mission : celui d’orienter et de répondre aux
questions de l’interlocuteur, toujours dans l’unique volonté
de bien faire et de satisfaire le client. 

Le Respect des horaires : l’heure c’est l’heure, soyez
disponible aux heures indiquées. Si vous êtes absent
pendant plusieurs jours, n’oubliez pas de le spécifier sur votre
répondeur en indiquant la date de votre retour. 

Le sourire : cela s’entend au téléphone et ça facilite les
échanges ! 

Rappelez vos clients 
Grâce à notre console, vous avez accès à la liste de tous vos
appels reçus. Si vous en avez manquez un parce que vous
ne pouviez pas répondre, vous pouvez le retrouver dans
cette liste. Rappelez-le dès que possible avant que ce futur
client ne vous échappe ! 

Validez vos rendez-vous 
Notre console liste tous vos rendez-vous à venir. N’oubliez
pas de les valider sinon vos clients ne sauront pas que vous
avez accepté leur demande. Comme pour vos appels
manqués, il y a un risque de perdre un client. 



METTRE À JOUR VOTRE SITE
INTERNET

Votre site internet est la vitrine de votre cabinet d'avocat,
votre identité visuelle, votre carte de visite sur le web ainsi
qu’un support de communication performant. La mise à jour
de son site internet est primordiale pour fidéliser un public. 

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

4.

Pour vos clients 
Grâce à votre site Internet, vous augmentez la visibilité de
votre cabinet d'avocat ainsi que votre nombre d’acheteurs
potentiels. Il faut donc y ajouter régulièrement de nouvelles
informations, de nouveaux produits, de nouvelles actualités
et vérifier qu’il ne contient pas d’informations obsolètes :
produits ou services qui ne sont plus commercialisés,
mauvaises coordonnées, vieilles photos... 

Pour vous 
La mise à jour de votre site Internet est l’occasion d’afficher
votre expertise dans votre domaine et de monter que vous
suivez l’actualité de votre secteur d’activité. Plus vous
produirez du contenu de manière régulière, plus votre site
Internet vous ressemblera. Il représente un investissement
pour votre entreprise mais votre site internet est un moyen
efficace, moderne et rapide pour faire connaître votre
activité. 

Pour le référencement 
Plus il y aura de contenu sur votre site Internet et plus vous
couvrirez un grand nombre de requêtes pour le
référencement et vous augmenterez par conséquent votre
trafic. Les robots des moteurs de recherche passeront sur
votre site plus régulièrement et indexeront les nouvelles
pages. 



AFFICHEZ VOTRE SITE SUR VOS
SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Nous vous encourageons à adopter une communication à
360°. Grâce à cela, vous donnerez une chance, à chacun de
vos supports, d’obtenir la meilleure visibilité possible pour
votre entreprise : 

Il est donc impératif de determiner ensemble
les objectifs que vous souhaitez atteindre
pour estimer votre budget media ideal. 

5.

les supports imprimes : flyer, carte de visite, affiche,
brochure, plaquette, dépliant... 
les medias digitaux : site web, e-mailing, applications
mobile 
les medias sociaux : Twitter, Facebook, Youtube 
l'événementiel : soirée de lancement, vernissage, soirées
avec invités dans le thème de votre marque, mais aussi
roll-up dans des salons 
le street marketing : distribution de flyers et/ou de
goodies par des hôtesses dans la rue, mises en scène 

L’intérêt d’une communication à 360°, c’est de montrer que
vous êtes actifs et présents sur plusieurs “lieux” : vous
déployez votre image sur de multiples supports et entrez
régulièrement en contact avec votre cible via différents
éléments. 

L’important est de ne pas seulement se concentrer sur un
seul de ces axes, mais de les associer et de jouer sur leurs
complémentarités. 

Les supports imprimés sont de parfaits éléments pour
appuyer et soutenir les autres axes de la communication
360° et particulièrement votre communication sur Internet :
il faut donc que sur tous vos supports imprimés apparaisse
l’adresse de votre site Internet. 



Je réponds activement à tous les clients qui
me contactent (mail, téléphone, Facebook) 

Je mets régulièrement à jour mon site Internet
en contactant Webforce Assistance 

J’ai prévu le budget média indispensable à la
réussite de ma solution Webforce 

VÉRIFIER VOTRE CHECK-LIST6.

J‘utilise les outils mis à ma disposition par
Webforce 

Tous mes supports de communication
affichent l’adresse de mon site Internet 

J’ai contacté Webforce dès que j’ai eu une
question 



CES CABINETS

D'AVOCATS ONT

RÉUSSI AVEC

WEBFORCE,

POURQUOI PAS

VOUS ?
ien



https://eschweileravocats.be
CABINET D'AVOCATS  OLIVIER ESCHWEILER

690 appels téléphoniques reçus via le site internet

Un nouveau site internet qui a amélioré l'image de
marque du cabinet d'avocats.

budget média de 100€/mois

https://eschweileravocats.be/
https://eschweileravocats.be/
https://eschweileravocats.be/
https://eschweileravocats.be/


https://avocatmahieu.be/
CABINET MAHIEU PHILIPPE

1086 appels téléphoniques reçus via le site internet

budget média de 100€/mois

100 contacts générés via les formulaires 

https://eschweileravocats.be/
https://avocatmahieu.be/


www.webforce.be

+32 (0)78 48 13 70 

info@webforce.be

CONTACTEZ-NOUS !


