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Formules d’abonnement
Profitez de notre solution complète de gestion de contacts et de communication.
WeezTarget est accessible à tous les comptes Weezevent et ce sans conditions.
L’import des contacts est illimité et gratuit, tout comme la création de groupes de contacts.
Tous les prix sont indiqués hors taxes.

Euro €

Franc Suisse
CHF

Livre £

Dollar
Canadien $

ABONNEMENTS
Les paliers : nombre de contacts activés
sur 12 mois
Moins de 2 500

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

De 2 501 à 10 000

300€

CHF 325

250£

450$

De 10 001 à 25 000

600€

CHF 650

525£

875$

De 25 001 à 50 000

900€

CHF 950

800£

1 375$

De 50 001 à 75 000

1 200€

CHF 1 250

1 000£

1 750$

Au-delà de 75 000

1 500€

CHF 1 650

1 375£

2 000$

Coût mensuel, engagement 12 mois
Notion de contact activé :
Un contact activé est un contact à qui au moins une campagne e-mail aura été adressée dans l’année.
Un contact activé peut être ciblé de façon répétée dans l’année, il ne compte que pour un contact activé.
Franchissement de palier :
Si le nombre de contacts activés autorisé dans le palier est atteint, l’envoi de la a campagne d’e-mail est
bloquée. Un message s’affiche et propose à l’organisateur de souscrire au palier supérieur.
Le passage à un palier supérieur change la formule d’abonnement automatiquement, avec une facturation au
prorata pour le mois en cours. Ni la date d’anniversaire ni la durée d’engagement ne sont modifiées.
Il n’est pas possible de souscrire à un palier inférieur en cours d’abonnement.
Date d’anniversaire de l’abonnement :
Les compteurs se remettent à zéro à la date d’anniversaire de l’organisateur (douze mois).
Dans un modèle gratuit, la date d’anniversaire de l’organisateur est la date d’envoi du premier message par
l’organisateur.
Dans un modèle payant, la date d’anniversaire de l’organisateur est la date du 1er paiement.
L’abonnement prend fin à la date d’anniversaire et se renouvelle par tacite reconduction.
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