
Pricing Delight

Pour plus d’infos : lisa@delight-data.com

IGNITION
Abonnement - à partir de 350 € / mois
Hébergement bases de données, maintenances & mises à jour À partir de 200 € / mois

Actualisation et maintenance base de données (+50€ / mois pour une base cadrée*) À partir de 150 € / mois

ACTIVATION
Abonnement - à partir de 150 € / mois
Outil d’envoi de newsletters - Quota de 20 000 e-mails inclus 100 € / mois

Maintenances et mises à jour  50 € / mois

En option - Outil de création de campagnes sponsorisées Facebook & Instagram 50 € / mois

RELATION
Abonnement - à partir de 350 € / mois
Outil de marketing automation, fiches client - Quota de 20 000 e-mails et 1000 SMS inclus À partir de 200 € / mois

Outil de création de sondages et enquêtes de satisfaction intégré À partir de 100 € / mois

Maintenances et mises à jour À partir de 50 € / mois

ONBOARDING 
Raccordement technique billetterie - à partir de 1 500 €  

Branchement à une billetterie non cadrée* (+ 200  € pour une billetterie cadrée**) 
*Billetteries « non cadrées » :  SecuTix, Sirius, SeeTickets, uTick, Weezevent, Dice, Shotgun, Place minute 
**Billetteries « cadrées » : Aparté, Trium, Datasport, Rodrigue 
- Pour brancher une billetterie n’apparaissant pas dans les listes ci-dessus, nous consulter : lisa@delight-data.com

À partir de 1 000 € (forfaitaire)

Paramétrage des comptes et création des accès À partir de 500 € (forfaitaire)

Formation -  à partir de 800 € (prise en charge possible par l’                 )
Formation de départ aux outils (1/2 journée) À partir de 800 € (forfaitaire)

En option
Branchement webhook (formulaire site internet) 800 € (forfaitaire)

Ajout d’un fichier de contacts statique (hors billetterie) 500 € (forfaitaire)

Accompagnement année 1 (accès aux formations de groupe, conseils d’utilisation, support)  À partir de 1 500 € (forfaitaire)

Migration des templates 500 € (forfaitaire)

Services pour améliorer la délivrabilité (Authentification DKIM SFP ; import désinscrits) 500 € (forfaitaire)

10 000 e-mails supplémentaires 50 €

Plus de 10 000 e-mails supplémentaires Sur devis

Quotas e-mails et SMS supplémentaires pour Activation et / ou Relation

500 SMS supplémentaires 50 €

Plus de 500 SMS supplémentaires Sur devis

QUOTAS
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Pricing Delight

Autres produits et services
Formations (possibilité de prise en charge par l’                 )
Formation de départ aux outils (1/2 journée) À partir de 500 € (forfaitaire)

Pour plus d’infos : lisa@delight-data.com

« Embasement » et fidélisation (2 jours) À partir de 2 000 € (forfaitaire)

Fondamentaux de la communication (2 jours) À partir de 2 000 € (forfaitaire)

Accompagnement stratégique - voir détails sur delight-data.com/solutions/ambition/
Screening À partir de 500 € (forfaitaire)

Benchmarking, Sponsoring, Branding À partir de 1 000 € (forfaitaire)

Autres informations

Les enjeux de la communication du spectacle vivant (4 jours) À partir de 4 000 € (forfaitaire)

Respecter le RGPD (1 jour) À partir de 1 000 € (forfaitaire)

Onboarding et cadrage des données
Delight prend en charge le branchement à votre logiciel de billetterie ainsi qu’à vos autres sources de données (formulaire newsletter, outil 
jeux concours etc.) pour récupérer quotidiennement les données de manière automatique. Une fois les branchements réalisés et les données 
récupérées, Delight opère un « cadrage » permettant de s’assurer que les données soient justes.

Support technique

Formations groupées tout au long de l’année

Un support technique est assuré par nos équipes pour tous nos clients sur les heures de bureau (9h à 19h). Pour la remontée de bugs 
potentiels ou simplement des questions d’utilisation, un « chat » est disponible directement sur les logiciels. Nous répondons aux 
demandes et questions dans un délai de 30 minutes maximum.

Nous proposons à tous nos clients une deux  formation par mois sur une thématique liée au marketing et à la data. Quelques exemples de 
thématiques : «  Ma campagne de A à Z » ; « L’analyse de mes publics » ; « Calcul du ROI de mes campagnes » etc. Ces formations sont 
accessibles en visio- conférence. 

Frais de setup et d’abonnement
Les frais de setup et d’abonnement peuvent varier selon deux critères : le volume de données et le nombre d’utilisateurs. Dans la fiche 
« pricing » fournie, les prix affichés sont les prix minimum.

Quotas d’e-mails (Activation & Relation)
Au début de chaque mois, chaque compte dispose d’un crédit d’e-mails à consommer. Ce crédit est renouvelé chaque 1er du mois. Il est 
possible d’ajouter des crédits en cours de mois (voir prix quotas), qui sont facturés en fin d’année contractuelle. 

Taux horaire hors services contrat

Embasement Sur devis

Mission à la demande (sur-mesure) Sur devis

Pour toute demande de développement spécifique ou service non inclus dans le contrat, un taux horaire moyen de 100 € / heure sera 
appliqué. 

Création de templates À partir de 500 € / template

Services additionnels

Création d’une enquête de satisfaction ou d’un sondage À partir de 500 € / sondage

Parrainage
Notre système de parrainage consiste à offrir un mois gratuit à tout client qui nous aura permis de collaborer avec l’un de ses pairs grâce à sa 
recommandation ou son introduction. 
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