
Mode d'emploi, 
comment on travaille
Une fois la commande faîte : que se passe t-il ?
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Vous venez 
de commander
votre service
chez nous 

Vous venez de passer commande pour : 

- Booster de votre évènement

sur Tuyo.fr

- Partager votre évènement 

sur nos groupes de sorties

Facebook

-Partager votre évènement sur

nos pages Facebook 

- Partager votre page Facebook

sur nos pages Facebook 

Quelque soit votre commande,

nous avons besoin ... 
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Nous avons besoin / selon nos services
: 
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Nous avons besoin
- le lien de votre page Facebook
- Vos précisions sur la tranches horraires de partage

Pack commerçants & institutions

Nous avons besoin
- le lien de votre page Facebook
- Que vos évènements soient mis à jour sur Facebook 
ou sur un autre support (comme votre site internet)
- Vos précisions sur la tranches horraires de partage

Pack organisateurs d'évènements

Nous avons besoin
- le lien de votre page Facebook
- Que vos évènements soient mis à jour sur Facebook 
ou sur un autre support (comme votre site internet)
- Vos précisions sur la tranches horraires de partage

Pack One évènement (festival, salon, ...)

Nous avons besoin
- le lien de votre page Facebook
- Que vos évènements soient mis à jour sur Facebook  ou sur un autre support (comme votre site internet)
- la date à partir laquelle vous voulez que nous boostons

Boost sur tuyo.fr 
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Notre équipe est à votre service
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Cynthia

Notre équipe travaille 7/7

jusqu'à tard pour être à votre

service et partager sur notre

réseau Facebook ...

Cloé

votre activité, vos évènements  

qui sont mis en ligne sur notre

communauté  de 350 groupes

de sorties et 5000 pages.

Même le week-end  !

Brice

Saisie de vos évènements sur

notre site de sorties on line

tuyo.fr

Nous rentrons 

toute votre saison ! 
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Mettre en valeur
votre activité, 
vos évènements 

C'est notre métier 
7/7 jours, 365 jours par an   

100 %
Avec vous !
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