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Les meilleurs producteurs
sélectionnés par les
consommateurs
ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

Augmentez votre visibilité !
Ciblez des consommateurs passionnés !

DES PRODUITS DE QUALITÉ À FAIRE DÉCOUVRIR ?

Partagez votre passion avec les consommateurs
Faites connaître votre savoir-faire, vos compétences

DÉPLOYEZ VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

Augmentez vos ventes
Gérez votre portefeuille clients
Elargissez votre oﬀre commerciale

COMMUNIQUEZ

Utilisez le marketing 3.0 et l’e-commerce
Développez votre aﬀaire
Utilisez des outils modernes et professionnels





GÉREZ VOTRE OFFRE

Présentez votre établissement, vos
produis et/ou services, vos points
de vente.

INFORMEZ LES CONSOMMATEURS

Vous avez de bons conseils à faire
partager ? Nos consommateurs
n’attendent que ça !

GÉREZ VOTRE E-PUBLICITÉ

Utilisez les outils publicitaires qui
se présentent à vous aﬁn de
communiquer





GÉREZ VOS CLIENTS

Envie de savoir ce que l’on pense
de vous ?

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS DE PROS

Augmentez votre savoir-faire et
vos compétences grâce à des
conseils professionnels

GÉREZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Assurer votre visibilité sur les
réseaux sociaux
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En pratique
POURQUOI S’INSCRIRE SUR TEST4YOU ?
Inscrivez-vous sur www.Test4you.be et faites-vous connaître. Un site unique créé par la coopérative
des associations de consommateurs qui vous permet de valoriser votre talent. Partagez vos conseils,
vos recettes et votre savoir-faire. D’autant que l'inscription en tant que producteur est totalement
GRATUITE. Test4you est plus qu’un simple site. Grâce à notre oﬀre sur mesure, vous valorisez au
mieux vos produits et services en bénéﬁciant des conseils de professionnels du marketing et de l’ebusiness. Cerise sur le gâteau, vous apparaissez aux yeux des consommateurs en tant que
professionnel local au service de la communauté.
CONVIVIAL

PERSONNALISÉ

SUR MESURE

PROFESSIONNEL

D’un simple clic, vous
gérez vos infos à
destination
des
consommateurs.

Vous disposez d’un
espace
personnel
pour informer les
consommateurs en
temps réel

Un site unique qui
vous permet de vous
valoriser
comme
vous le souhaitez

Les outils modernes
du marketing, de la
communication et
de l’e-business à
votre disposition

COMMENT S’INSCRIRE ?
C’est très simple !
WWW.TEST4YOU.BE

ESPACE PROFESSIONNEL

MES ÉTABLISSEMENTS
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Les services
En tant que producteur, l’inscription de base est entièrement gratuite. Test4you a mis en place de
multiples services additionnels accessibles aux producteurs et détaillés ci-dessous.

GÉRER VOTRE PROFIL
BASE

DESCRIPTION

Création, modiﬁcation
et suppression d’un
produit

Créez vos produits. Adaptez vos informations en
fonction de la saison, de leur disponibilité, etc.

Création et gestion de
votre oﬀre

Créez vos produits et/ou services. Adaptez-les en
fonction de la saison, de leur disponibilité.

Création, modiﬁcation
et suppression d’activité

Créez vos activités. Adaptez-les en fonction de la
saison et de leur disponibilité.

Météo quotidienne

La météo de votre région à disposition des
consommateurs.

Evolution des prix

Découvrez l'évolution moyenne des prix des
produits de votre catégorie. Vériﬁez les prix
pratiqués par rapport à l'évolution moyenne.

Insertion d’une image
produit

Insérer
l'image
exclusive
produit(s)réalisée par vos soins.

Insertion de plusieurs
images produits

Insérer des images exclusives de votre(vos)
produit(s) réalisées par vos soins.

Sélection image proﬁl

Utilisez notre base de données "proﬁl" (plusieurs
centaines de photos) pour mettre vos pages en
évidence.

Sélection image produit

Utilisez notre base de données "produits"
(plusieurs centaines de photos) pour mettre vos
pages en évidence.

Formation à l’utilisation
du site

Utilisez toutes les fonctionnalités du site oﬀertes
par Test4you. Suivez une formation d'une demijournée dans nos locaux et bénéﬁciez des conseils
de spécialistes pour améliorer l'eﬃcacité de votre
action commerciale.

Carte de visite

Gestion des visites

de

SILVER

GOLD

PREMIU

EXCLUSI

M

VE

votre(vos)

Faites imprimer des cartes de visites pour
présenter votre oﬀre de produits, vos
coordonnées. Grand choix d'images, de photos,
couleur, noir et blanc, etc.
Gérer les visites des consommateurs sur votre
proﬁl en découvrant les statistiques de visite et le
proﬁl des internautes.

Sur demande
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GÉRER VOTRE ÉTABLISSEMENT
DESCRIPTION

Accès gratuit à vos
informations

Vos données sont éditables et modifiables 24h/24

Création, modiﬁcation
et suppression d’un
établissement

Créez vos établissements. Adaptez-les vos
informations en fonction de la saison, de leur
disponibilité, etc.

Création, modiﬁcation
et suppression d’un
point de vente

Créez vos points de vente. Adaptez-les vos
informations en fonction de la saison, de leur
disponibilité, heures d'ouverture, etc.

Création, modiﬁcation
et suppression
d’un produit

Créez vos produits. Adaptez vos informations en
fonction de la saison, de leur disponibilité, etc.

Création, modiﬁcation
et suppression d’activité

Créez vos activités. Adaptez-les en fonction de la
saison, de leur disponibilité.

Evolution des prix

Découvrez l'évolution moyenne des prix des
produits de votre catégorie. Vériﬁez les prix
pratiqués par rapport à l'évolution moyenne.

Disponibilité de l’oﬀre
par point de vente

Présentez votre oﬀre pour vos diﬀérents points de
vente. Facilitez les recherches des consommateurs.

Hébergement de votre
proﬁl

Votre oﬀre de produits et de services est proposée
à l'ensemble de la communauté.

Insertion d’une image
du point de vente

Insérer une image exclusive de votre point de
vente réalisée par vos soins ou choisie dans notre
base de données.

Insertion de plusieurs
images produit

Insérer des images exclusives de votre(vos)
produit(s) réalisées par vos soins.

Connaître les avis
des consommateurs

Que pensent les consommateurs de votre oﬀre ?
Comment réagissent-ils à votre publicité ? Recevez
les avis en direct des consommateurs.

Recevoir un rapport
trimestriel sur la
satisfaction des
utilisateurs

Évaluez la satisfaction de vos prospects et clients à
travers leurs évaluations trimestrielles.

BASE

SILVER

GOLD

PREMIU

EXCLUSI

M

VE
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GÉRER VOS CLIENTS
DESCRIPTION

Formulaire de contact

Restez en contact avec vos consommateurs. Ceuxci peuvent vous contacter à tous moments par email ou par téléphone.

Connaître les avis des
consommateurs

Que pensent les consommateurs de votre oﬀre ?
Comment réagissent-ils à votre publicité ? Recevez
les avis en direct des consommateurs.

Recevoir une évaluation
sur votre oﬀre

Évaluez annuellement la perception de votre offre
de vos prospects et clients à travers les statistiques
de fréquentation de votre profil

Recevoir un rapport
trimestriel sur la
satisfaction des
utilisateurs

Évaluez la satisfaction de vos prospects et clients à
travers leurs évaluations trimestrielles.

Gestion des visites

Gérer les visites des consommateurs sur votre
proﬁl en découvrant les statistiques de visite et le
proﬁl des internautes.

BASE

SILVER

GOLD

PREMIU

EXCLUSI

M

VE
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PROMOUVOIR VOTRE OFFRE
BASE

DESCRIPTION

SILVER

GOLD

PREMIU

EXCLUSI

M

VE

Information
commerciale prix

Prouvez au consommateur que vous pratiquez un
prix juste. Comparez votre prix avec celui du
marché.

Insertion d’une image
de l’établissement

Insérer l'image exclusive de votre établissement
réalisée par vos soins ou choisie dans notre base
de données.

Présence sur
smartphone

Faites connaître votre offre sur notre application
smartphone.

Insertion d’une bannière
(page d’accueil)*

Votre publicité présente sur la page d'accueil à
destination des consommateurs de Test4you.

Sur demande

Insertion d’une bannière
(page d’accueil
consommateurs)*

Votre publicité présente sur la page d'accueil à
destination des consommateurs de Test4you.

Sur demande

Présentation de
l’établissement dans la
newsletter générale

Faites connaître votre établissement dans notre
lettre d'information.

Envoi d’une promotion

Faites proﬁter les consommateurs de votre
promotion annuelle. Recevez en retour un rapport
personnalisé de l'eﬃcacité de l'action.

Envoi d’un courriel

Faites connaître aux consommateurs les plus
intéressés vos nouveautés

Envoi d’une lettre
d’information

Réalisez une lettre d'information personnalisée
pour les consommateurs.

Envoi d’une promotion

Faites connaître aux consommateurs votre
promotion. Recevez en retour un rapport
personnalisé de l'eﬃcacité de l'action.

Publication d’un ﬁlm
réalisé par vos soins

Nous publions
promotionnel.

sur

notre

site

votre

Sur demande

ﬁlm

Sur demande

Réalisation d’un ﬁlm par
le site

Vote ﬁlm publicitaire conçu et réalisé par des
professionnels.

Sur demande

Promotion de vos
produits en salon

Vos produits présentés en salons en direct lors de
3 salons annuels

Sur demande

Présence en salon

Vos produits présentés en salons lors d'une
animation et d'un visuel sur télévision interactive
lors de 3 salons annuels

Sur demande

Présence et aﬃchage
sur panneau

Lors de notre participation à des salons, votre
oﬀre est présentée sur panneau A3 (3 fois /an).

Sur demande

Promotion exclusive

Placer une promotion exclusive sur votre proﬁl

Faites connaître votre
promotion

Votre oﬀre promotionnelle exclusive présente en
exclusivité sur test4you.

Diﬀuser votre
promotion

Diﬀusez vos oﬀres promotionnelles sur les site de
Test4you. Recevez les statistiques de visite.
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MARKETING
BASE

DESCRIPTION

Création d’un site
e-business

Faire de l'e-business ne s'improvise pas. Notre
équipe de spécialistes en marketing et en
technologie vous assistent dans la réalisationd de
votre site de commerce en ligne.

SILVER

GOLD

PREMIU

EXCLUSI

M

VE

Sur demande

Apparition prioritaire de
l'établissement dans le
classement

Apparaissez en ordre utile pour être sélectionné
par les consommateurs !

Apparition prioritaire de
l'établissement dans le
classement local

Apparaissez
en
ordre
utile
chez
consommateurs de votre zone de clientèle

Conseils marketing

L'e-business ne s'improvise pas. Bénéﬁciez des
conseils de spécialistes pour améliorer l'eﬃcacité
de votre action commerciale. Suivez une
formation d'une demi-journée (ou plus) auprès de
professionnels en collectif ou en individuel).

Sur demande

Carte de visite

Faites imprimer des cartes de visites pour
présenter votre oﬀre de produits, vos
coordonnées. Grand choix d'images, de photos,
couleur, noir et blanc, etc.

Sur demande

Visuel animé pour
présence en salon

Participez avec Test4you à des salons de
prospection. Bénéﬁciez de notre visibilité pour
faire connaître vos produits aux consommateurs.
Notre équipe crée votre visuel animé sur écran et
vous représente sur place.

Sur demande

Visuel pour présence en
salon

Participez avec Test4you à des salons de
prospection. Bénéﬁciez de notre visibilité pour
faire connaître vos produits aux consommateurs.
Notre équipe crée votre visuel et vous représente
sur place.

Sur demande

Diﬀuser votre
promotion

Diﬀusez vos oﬀres promotionnelles sur les site de
Test4you. Recevez les statistiques de visite.

Création d’un roll-up

Faites créer votre roll-up (panneau déroulant)
pour votre point de vente en bénéﬁciant de l'avis
de spécialistes.

les

Sur demande
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INFORMER LE CONSOMMATEUR
DESCRIPTION

Label et avantages

Vous disposez de produits labellisés par les autorités.
Identifiez-les et faites les connaître aux
consommateurs. Test4you présente la plupart des
labels et leurs avantages.

Label personnalisé

Vous disposez de produits labellisés. Identiﬁez-les et
faites les connaître aux consommateurs.

Insertion de conseils
consommateurs

Proposez aux consommateurs des conseils ou des
astuces sur mesure en les sélectionnant dans une liste

Insertion vrai-faux

Proposez aux consommateurs un quizz (vrais - faux)
pour tester leurs connaissances.

Astuces exclusives

Des professionnels rédigent des astuces exclusives
relatives à votre oﬀre de produits.

Insertion vrai-faux
exclusif

Proposez aux consommateurs un quizz (vrais - faux)
pour tester leurs connaissances en sélectionnant les
"vrais faux" les plus adaptés à votre oﬀre dans une
liste.

Parcours gourmand

Inscrivez votre oﬀre dans un parcours gourmand de
visites locales.

Sélectionner une recette

Utilisez notre base de données "recettes" (plusieurs
centaines de recettes) pour mettre votre oﬀre en
évidence et la personnaliser.

Sélectionner un article
thématique

Utilisez notre base de données "article" (plusieurs
centaines d'articles) pour mettre votre oﬀre en
évidence et la personnaliser.

Sélectionner trois
recettes

Utilisez notre base de données "recettes" (plusieurs
centaines de recettes) pour mettre votre oﬀre en
évidence et la personnaliser.

Sélectionner trois articles
thématiques

Utilisez notre base de données "article" (plusieurs
centaines d'articles) pour mettre votre oﬀre en
évidence et la personnaliser.

Création d’une recette
exclusive

Notre équipe de professionnels crée une recette
exclusive et sur-mesure pour vos produits.

Message Facebook

Test4you diﬀuse un message enregistré par vos soins
sur notre page et notre groupe Facebook.

Choix d’un article exclusif

Choisissez parmi les centaines d'articles disponibles
ou faites rédiger un article par un professionnel sur
une thématique en lien avec vos produits.

Envoi d’un courriel

Faites connaître aux consommateurs les plus
intéressés vos nouveautés

Droit imprimer des
recettes

Oﬀrez à vos consommateurs des recettes réalisées
avec vos produits. Elles sont imprimées avec votre
logo.

Article exclusif

Des professionnels rédigent un article thématique
relatif à votre oﬀre de produits.

BASE

SILVER

GOLD

PREMI

EXCLUS

UM

IVE

Sur demande

Sur demande

Sur demande
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GÉRER VOTRE E-PUBLICITÉ
DESCRIPTION

BASE

SILVER

GOLD

Présence sur le moteur
de recherche

Votre établissement référencé sur notre moteur de
recherche et sur google.

Géolocalisation de votre
établissement

Votre établissement est géolocalisé sur une carte.
Le consommateur dispose d'un itinéraire de son
domicile à votre établissement.

Géolocalisation de votre
point de vente

Vos points de vente sont géolocalisés sur une
carte. Le consommateur dispose d'un itinéraire de
son domicile à votre point de vente le plus proche
de son domicile.

Référencement sur le
site et Google

Votre oﬀre référencée sur notre site et sur
diﬀérents moteurs de recherche

Création d’une bannière
statique

Notre équipe crée une bannière pour votre(vos)
site(s). Elle peut, sur demande expresse, vous
proposer un programme de diﬀusion.

Sur demande

Création d’une bannière
animée

Notre équipe crée une bannière pour votre(vos)
site(s). Elle peut, sur demande expresse, vous
proposer un programme de diﬀusion.

Sur demande

Apparition prioritaire de
l’établissement dans le
classement

Apparaissez en ordre utile pour être sélectionné
par les consommateurs !

Apparition prioritaire de
l’établissement dans le
classement local

Apparaissez en ordre utile chez les consommateurs
de votre zone de clientèle

PREMIU

EXCLUSI

M

VE

GÉRER VOS RÉSEAUX SOCIAUX
DESCRIPTION

Présence sur notre page
Facebook

Régulièrement,
faites
découvrir
aux
consommateurs votre offre produit sur notre
groupe Facebook.

Message Facebook

Test4you diﬀuse un message enregistré par vos
soins sur notre page et notre groupe Facebook.

Animation d’une page
sur Facebook

Création d'une page Facebook présentant votre
oﬀre. Chaque semaine, nous y postons un article.

BASE

SILVER

GOLD

PREMIU

Sur demande

M

EXCLUSI
VE
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Nos solutions sur mesure
Test4you vous fournit l'abonnement qui s'adapte le mieux à vos besoins. En tant que professionnel,
par défaut; vous disposez sans frais de l'abonnement de base.

ABONNEMENT DE BASE
L'abonnement de Base permet de présenter votre oﬀre commerciale, d'héberger votre proﬁl
d'établissement, d'informer le consommateur du (des) label(s) que vous utilisez et d'être présent
dans notre moteur de recherche et d'être référencé sur Google et sur Test4you.
L'abonnement de Base ne permet pas de modiﬁer votre proﬁl, ni d'utiliser toutes les ressources et
services disponibles sur le site et nécessaire à la promotion de vos activités.
La solution : Choisissez un service plus complet, plus professionnel et adapté à vos besoins.

ABONNEMENT SILVER
L'abonnement Silver vous permet non seulement de disposer des services de base mais aussi de
gérer votre proﬁl (créer, modiﬁer, supprimer une activité, gérer votre établissement), bénéﬁcier de la
météo quotidienne et d'informer le consommateur de l'évolution des prix des produits ou services.
Vos clients peuvent vous contacter directement. Ils accèdent directement à votre site Internet. Vous
pouvez aussi les informer que vous disposez d'un label autre que ceux présentés sur le site.
L'itinéraire vers votre établissement est automatiquement calculé et présenté pour les
consommateurs au départ de leur domicile.
Silver = Base + Services complémentaires Silver.
L'abonnement Silver est à conseiller aux professionnels qui ne disposent que d'un seul point de vente
et veulent présenter une oﬀre sur mesure.

ABONNEMENT GOLD
L'abonnement Gold, en plus des services disponibles dans l'abonnement Silver, vous permet de gérer
vos points de vente (créer, supprimer, modiﬁer), d'insérer vos visuels et vos images via nos bases de
données images exclusives, de connaître les avis des consommateurs, leur proﬁl, de disposer de
statistiques de visite de votre page, de disposer d'un comparatif de prix, d'envoyer un courriel, de
placer une promotion sur votre proﬁl, de la diﬀuser sur le site, d'informer le consommateur et de
l'inciter à visiter régulièrement votre page (conseils sur mesure, vrais-faux, présentation d'une
recette ou d'un article thématique), de géolocaliser vos points de vente. Cet abonnement
s'accompagne d'un module de formation pour une utilisation optimale des services oﬀerts.
Gold = Base + Silver + Services complémentaires Gold.
L'abonnement Gold est à conseiller aux professionnels qui disposent d'un ou plusieurs points de
vente et veulent utiliser les ressources du site Test4you pour augmenter la visibilité de leur oﬀre
commerciale et inciter le consommateur à y souscrire.
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ABONNEMENT PREMIUM
L'abonnement Premium , en plus des services disponibles dans l'abonnement Gold, vous permet
d'insérer plusieurs visuels ou images, de présenter vos activités dans la lettre d'information
(newsletter) de Test4you, de recevoir un rapport trimestriel sur la satisfaction des utilisateurs, d'être
présent aussi sur les mobiles (smartphone), de promouvoir votre oﬀre à travers l'envoi d'une lettre
d'information ou d'une promotion, de publier plusieurs recettes et de les imprimer pour les mettre à
disposition des consommateurs, de placer des articles thématiques sur votre page.
Premium = Base + Silver + Gold + Services complémentaires Premium .
L'abonnement Premium est à conseiller aux professionnels qui disposent d'un ou plusieurs points de
vente, veulent utiliser les ressources du site Test4you pour augmenter la visibilité de leur oﬀre
commerciale et inciter le consommateur à y souscrire, souhaitent informer le consommateur de
manière personnalisée, bénéﬁcier d'un feed-back des consommateurs sur leur activité et disposer
d'une approche marketing sur-mesure, qui les diﬀérencie des autres oﬀres en vue d'augmenter leur
chiﬀre d'aﬀaires.

ABONNEMENT EXCLUSIVE
L'abonnement Exclusive vous propose en plus, de la formule Premium, de gérer vos réseaux sociaux
à travers les conseils de professionnels, d'y présenter votre oﬀre de produits et de services, de
diﬀuser votre message auprès des internautes et de consommateurs passionnés par ces produits. Cet
abonnement permet aussi de bénéﬁcier de l'assistance de professionnels dans la réalisation de
bannières (statique et/ou animée) ou dans la publication d'un article exclusif et d'une apparition
prioritaire dans la liste des établissements et des points de vente.
Exclusive = Base + Silver + Gold + Premium + Services complémentaires Exclusive.
L'abonnement Exclusive est à conseiller aux professionnels qui disposent d'un ou plusieurs points de
vente, veulent utiliser les ressources du site Test4you pour augmenter la visibilité de leur oﬀre
commerciale et inciter le consommateur à y souscrire, souhaitent informer le consommateur de
manière personnalisée, bénéﬁcier d'un feed-back des consommateurs sur leur activité, disposer
d'une approche marketing sur-mesure, qui les diﬀérencie des autres oﬀres en vue d'augmenter leur
chiﬀre d'aﬀaires, utiliser les services des professionnels du marketing et de l'e-business sur mesure
pour augmenter leur potentiel de vente et développer une oﬀre commerciale adaptée aux attentes
des consommateurs.

