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Catalogue produits et services

Options
Le but du revendeur est de convertir des utilisateurs en clients.
A cet effet, le rôle du revendeur est consacré à l’orientation des utilisateurs dans le choix d’options, en 
fonction de leurs besoins.
Si les options sont facultatives, elles doivent toutefois être recommandées. 
Les prix fermes, définitifs, et très accessibles sont fixés de manière transparente par MowXml.

 Il est important pour le revendeur de consulter fréquemment le site mowxml.org, la page Options afin 
de se tenir informé des nouveautés.

Voici une liste des options disponibles au samedi 23 septembre 2017.

Photo Libellé Prix

Personnalisation 20,00 € HT

Hébergement 55,00 € HT par an

Nom de domaine 10,00 € HT par an 
(domaine.fr)

Formation - Prise en main de l'administration
60,00 € HT pour 2 
heures

Web 2.0 7,00 € HT par compte

Référencement – Articles SEO 33,00 € HT par article

Newsletter 8,00 € HT

Galerie 70,00 € HT

Page intro 5,00 € HT

Espace supplémentaire de stockage serveur 12,00 € HT par an

Page d’accueil dynamique (Slider) 5,00 € HT

Assistants virtuels GOLD 12,00 € HT

Assistants virtuels PREMIUM 5,00 € HT par mois

Assistants virtuels PRO 8,00 € HT par mois



Espaces publicitaires pour annonceurs

Sites
La Communauté  MowXml  représente à ce jour plus  de 350 000  pages  sur la toile.

 Il est important pour le revendeur de consulter fréquemment le site mowxml.org, la page Annonceurs 
afin de se tenir informé des nouveautés.

 PRIX POUR 2 SEMAINES DE PARUTION .

Photo Libellé Prix

Bannière 728 x 90 175,00 € HT

Bannière 300 x 250 150,00 € HT

Bannière 125 x 125 75,00 € HT

 PRIX POUR 4 SEMAINES DE PARUTION.

Photo Libellé Prix

Bannière 728 x 90 125,00 € HT

Bannière 300 x 250 100,00 € HT

Bannière 125 x 125 50,00 € HT

 Rappel : La moitié du prix correspond à un don que le client peut déduire de ses impôts. Dès sa 
première annonce le client obtient le statut de membre bienfaiteur. La collecte des fonds liée à la 



participation en tant qu'annonceur est destinée à 50% pour l'association AGIR ENSEMBLE AGS. Alors 
merci et continuez à soutenir les actions de l'association.

Slider de la page d’accueil
Le slider  de la page d’accueil du site MowXml.Org  dispose de 5 encarts publicitaires  pour les annonceurs.

 PRIX POUR 2 SEMAINES DE PARUTION .

Photo Libellé Prix

Encart publicitaire x1 300,00 € HT

 PRIX POUR 4 SEMAINES DE PARUTION

Photo Libellé Prix

Encart publicitaire x1 500,00 € HT

E-books
Les e-books, ou livres numériques, peuvent représenter une source de revenu stable pour le revendeur 
MowXml. Chaque revendeur se voit confier une e-boutique avec 100 e-books en cadeau de bienvenue. La 
gestion est simple et automatisée. Le stock est inépuisable. La boutique devient la propriété du revendeur 2 
mois après la première vente. Cette acquisition est valable à vie. 

Prix pratiqués au samedi 23 septembre 2017.

Photo Libellé Prix

E-book x1 (+1 cadeau) 2,00 € HT



 Le stock de e-books comporte plus de 4000 livres en anglais et près de 1800 livres en français. Les 
packs sont disponibles avec des collections classées par auteurs, par catégories, thèmes… Les versions 
sont précisées dans chaque fiche descriptive, que ce soit au format : e-pub, e-mobile, ou PDF.

Autres produits et services
La plateforme de recherche et de développement de MowXml programme une vaste série de nouveautés en 
termes de produits et services dont :

 Les options
 Les applications
 Les thèmes (templates)
 Autres

La dualité de la stratégie MowXml intervient :
 D’une part, au niveau des clients qui constatent une évolution constante et perçoivent ainsi le 

dynamisme de MowXml.
 D’autre part, au niveau des revendeurs qui sans cesse ont la possibilité de se diversifier ou de se 

réorienter à tout moment sur d’autres types de produits et services.

Formation « Connaissance des produits et
services »

Cette première formation de MowXml a pour objectif d’assimiler toutes les caractéristiques du Système de 
Gestion de Contenu de MowXml et les différents modules abordés par le programme de la MowSchool, ainsi 
que le marché, les consommateurs et leurs comportements.

MowXml

Revendeurs Officiels MowXml

https://www.mowxml.org/
https://www.mowxml.org/red-tank/sites/mowlab/revendeurs.php
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