
Protégez votre capital le plus précieux :

votre réputation

Protection et valorisation de réputation internet 
au service des medecins

Une expertise reconnue :
L’agence Net Offensive est spécialisée dans 
la gestion d’E-réputation depuis 10 ans. Elle a  
développé une expérience, une méthodologie 
et un savoir-faire unique. Elle accompagne des  
dirigeants, entreprises, personnalités, dans la 
surveillance, gestion, développement et protec-
tion de leur image sur internet.

Nos compétences spécifiques permettent de gérer 
l’ensemble de vos problématiques d’E-réputation 
et de présence online. Nos services communs  
s’appuient sur les qualités d’une équipe d’experts 
ayant une solide expérience d’internet et des 
compétences reconnues dans chacune de leurs 
disciplines respectives.

Des enjeux et des risques :
Internet, au delà de tous ses avantages, offre l’op-
portunité à toute personne (patients, confrères, 
anonymes…) de nuire facilement à votre réputa-
tion en publiant des messages abusifs sur vous 
sur les réseaux sociaux et sites internet. Votre  
réputation professionnelle attaquée, l’impact 
peut être significatif à la fois en termes de chiffre 
d’affaires et d’image.

Nos objectifs :
Alerté par de nombreux professionnels de la 
santé, nous avons mis au point une solution 
complète pour veiller et protéger une partie de 
votre capital : votre réputation en tant que pro-
fessionnel de la santé.

Contact immédiat au

01 74 90 04 16

Actions d’E-réputation depuis 2010



Plus de 3000 clients satisfaits depuis 2010

1 an de protection :  
1 200€

+150€ de mise en place 
Soit 1 350€ HT Paiement comptant

125€/mois
+150€ de mise en place 

Soit 1 650€ HT Paiement mensualisé

2 ans de protection : 
1 800€

mise en place gracieuse 
Paiement comptant

100€/mois
mise en place gracieuse 

Soit 2400€ HT Paiement mensualisé

1 an de protection :  
480€

Paiement comptant

50€/mois 
Soit 600€ HT Paiement mensualisé

2 ans de protection : 
720€ 

Paiement comptant

40€/mois 
Soit 960€ HT Paiement mensualisé

Surveillance + actions de protections Les actions de protections illimités seules

Net Offensive
Actions d’E-réputation depuis 2010

242 boulevard Voltaire, 75011 Paris 
01 74 90 04 13 - contact@netoffensive.fr

La Surveillance  
Veille internet complète sur tout le web 

+ les 60 principales sources qui représentent 
80% des informations publiées sur les professionnels 

de la santé sur le web pagesjaunes.fr, qype.fr, yelp.
fr, dismoiou.fr, aufeminin.com, nosmedecins.com, 

info-medecin.fr, commentcamarche.net, doctissimo.
fr, allodocteurs.fr, e-sante.fr... 

 
 
 

Surveillance et analyse des publications

Les actions de protections 
Actions amiables de suppressions 

de contenus incluses en cas de publications 
de propos litigieux 

(hors actions judiciaires). 
 
 
 

Propositions d’actions correctrices 
et préventives si besoin.
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