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Tarifs pour la creation d'un site internet - Essonne
Pack web : à partir de 399 ? TTC
Création d'un site internet vitrine pour une présence sur le web
Cette prestation comprend :
- Réservation de votre nom de domaine et de votre hébergement pour 1 an
Installation et paramétrage d'un site sous Wordpress .
- Choix et installation d'un thème visuel gratuit
- 1 Page principale (integration de votre logo possible selon les thèmes)
- 2 pages de présentation : votre société, vos spécialités, etc...
- 1 page de contact avec formulaire
Création d'un logo personnalisé à l'image de votre entreprise et de votre activité (en option)
Paiement à la commande - textes fournis par vos soins

Pack présence : à partir de 799 ? TTC
Création d'un site vitrine pour TPE/PME/Associations
Cette prestation comprend, pour un site web jusqu'à 10 pages :
Installation et paramétrage d'un site sous Wordpress . Cet outil vous permettra ensuite d'être totalement autonome au niveau des
mises à jour de votre site grâce à son administration ergonomique.
Adaptations basiques du thème visuel sélectionné (intégration de votre logo si vous me le fournissez).
Mise en page du contenu et intégration des mentions légales (identité, coordonnées, SIREN, hébergeur, etc... )
Création d'une page de contact avec formulaire.
Mise en place et paramétrage d'un module pour la version mobile de votre site : affichage optimisé pour les smartphones et les
tablettes.
Mise en place d'un module SEO et optimisations basiques pour le referencement naturel] : re-ecriture d'URL, optimisation des titres
de vos pages et création d'un sitemap.
Création d'une sauvegarde automatique de votre base de données.
Inscription et installation de l'outil d'analyse d'audience G oogle analytics et deGoogle Webmaster Tools.
- Tests fonctionnels avec mise en production pour que votre site soit compatible et optimisé avec les navigateurs actuels.
Création d'un logo personnalisé à l'image de votre entreprise et de votre activité (en option)
Paiement : 50% à la commande et 50% à la livraison - textes fournis par vos soins

Pack confort : à partir de 1599 ? TTC
Création d'un site vitrine évolué pour PME/TPE
Cette prestation reprend le pack présence avec les options suivantes supplémentaires :
Thème Premium : bénéficiez d'une charte graphique de qualité parmi un catalogue de plusieurs centaines de thèmes.
Indexation de votre site sur Google et sur Bing.
Possibilité de rajouter 5 pages supplémentaires.
Création d'un logo personnalisé à l'image de votre entreprise et de votre activité (en option)
Paiement : 50% à la commande et 50% à la livraison - textes fournis par vos soins
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Pack Pro : à partir de 3499 ? TTC
Création d'un site vitrine avec un design mesure pour PME
Cette prestation reprend le pack présence avec les options suivantes supplémentaires :
Création d'un design original et unique comprenant la page d'accueil et un modèle de page principale.
Création d'un logo personnalisé à l'image de votre société.
Indexation de votre site sur Google et sur Bing.
Optimisations plus poussées de votre site pour le référencement] : optimisation du contenu éditorial, développement du maillage
interne, optimisation des balises H1/H2/H3 et inscription sur un annuaire.
Mise en place d'un module de cache pour optimiser les performances de chargement (si le site est sur Wordpress)
Création de votre page Google adresse.
Paiement : 50% à la commande et 50% à la livraison - textes fournis par vos soins

Tarifs hors packs :
Réservation de votre nom de domaine
Je peux réserver votre nom de domaine ainsi que l'hébergement pour 1 an (trafic et stockage illimité) , vous créer une dizaine
d'adresses mails / redirections, et mettre en place les utilisateurs FTP et MySql : 75 ? TTC

MAJ et sauvegardes Worpdress
Mise en place de sauvegardes mensuelles automatiques (possibilité de stockage automatique sur votre dropbox), 3 sauvegardes
complètes faites manuellement (fichiers sur le FTP et exports de la BDD mySQL), mises à jour de Wordpress et des extensions
maintenues sous 7 jours maximum dès qu'une nouvelle version est disponible ainsi que des contrôles après chaque intervention (la
durée de la prestation est de 1 an) : 200 ? TTC

Assistance technique mail / téléphonique
Je vous propose un pack de 6 heures d'assistance pour vous accompagner sur les blocages ou problèmes que vous pourriez
rencontrer liées à l'utilisation de l'administration de Wordpress (prestation de 1 an) : 200 ? TTC

Développements PHP/MySql
- Tarif horaire : 50 ? TTC
- Tarif journalier : 360 ? TTC

Intégration HTML / CSS
- Tarif horaire de 45 ? TTC
- Tarif journalier : 330 ? TTC

Tâches informatiques courantes
- Tarif horaire de 40 ? TTC
- Tarif journalier : 300 ? TTC

Gestion de projets web
- Tarif journalier : 400 ? TTC
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