2A ÉDITIONS VOUS PROPOSE LES MAG-LETTERS

Le Mag-Letters est un mini magazine interne numérique au format PDF et d’un maximum
de 10 pages.
Cet outil de communication interne et externe est à diffuser via des newsletters,
what’up ou en téléchargement via un lien sur un site internet.
Moins couteux qu’un magazine physique ; le « Mag-Letters » est un outil qui vous
permettra :
de diffuser les informations et les actualités de votre entreprise à vos collaborateurs mais
également de consolider les liens entre les employés de présenter votre entreprise, ses
produits et son savoir-faire, auprès de votre clientèle.
2A Éditions livrons votre « Mag-Letters » clé en main en s’occupant pour vous :
• de la création du Naming et du logo (selon votre charte graphique)
• de la conceptualisation graphique du magazine
• de la conception de la ligne éditoriale et des rubriques liées à vos secteurs d’activités
• de la rédaction et correction de contenu.
Bien entendus toutes ses étapes seront validées par vos soins.
Nous proposons en option de distribution :
*La Diffusion par nos soins de votre Mag-Letters à votre base de données via notre
service informatique.
*La Possibilité d’hébergement de votre Mag-letter sur une plateforme de lecture,
consultable par vos clients et collaborateur en toute heure.

POURQUOI INVESTIR DANS UN MAG-LETTERS ?
Ce support est :
• Un moyen de communication digital, moderne et efficace !
• Un outil de communication régulière et de valorisation de vos équipe et de votre
savoir faire
• Un appui commercial important grâce à la diffusion quotidienne de vos offres
• Un gain de temps pour vos équipes interne de communication
• Modernité de l’outil : facile à lire, disponible pour le lecteur sur tous les appareils
(téléphone portable, tablette, ordinateurs)

COMBIEN VOUS COUTERAS VOTRE MAG-LETTERS ?
• Conception du « Mag-Letters » : création de Logo, graphisme, rubriquage :
1.500.000 FCFA HT (payable une seule fois)
• Edition du magazine par parution : rédaction, montage, correction, infographie :
500.000 FCA HT
*La Période et la fréquence de parution seront définies par le client.

FAITES-NOUS CONFIANCE ! NOUS SOMMES DES EXPERTS DANS L’ÉDITION
ET LA CONCEPTION DE SUPPORTS ÉDITORIAUX !
2A Éditions, est une société d’édition et une régie média et publicitaire spécialisée dans l’édition de
supports et contenus éditoriaux.
Nous possédons une rédaction avec des journalistes chevronnés, des graphistes créatifs, une équipe digitale
spécialisée en développement numérique pour vous accompagner dans la conception et la diffusion de vos
Mag-Letters.
Notre savoir-faire s’évalue dans à travers les magazines que 2A éditions a déjà conçus et qui sont reconnus
dans le milieu de l’édition comme des supports de qualité :

Contactez notre service commercial pour une présentation et une pro forma !
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