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Combien coûte un site WordPress ? Chiffrez-le en ligne !
Simulateur de coûts pour la création d'un site WordPress

Type d'hébergement*

Hébergement Mutualisé
Hébergement VPS
Serveur Dédié

Prix par An
Nom de Domaine
Prix: 15,00 ?
Prix par An
Votre WordPress*

Basé sur thème Premium (Envato, Elegant Themes, ...)
Développement sur Framework (Genesis, Thesis, ...)
Site unique avec développement Sur-Mesure

Site basé sur template Premium, sur FrameWork ou développement complet sur-mesure.
Pour ce projet, vous faites appel à :*

Agence spécialisée
Indépendant / Freelance

Options de votre WordPress (à titre indicatif)

Création du logo, bannières, charte graphique... +800,00 ?
Rédaction des contenus "texte" +600,00 ?
Ecommerce / Woo Commerce +500,00 ?
Site WordPress en Multilangues (hors traduction) +400,00 ?
Mise en place d'une zone de membres +250,00 ?
Mise en place module de Newsletter +200,00 ?
Mise en place d'un Annuaire +300,00 ?
Mise en place d'un Forum +250,00 ?
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Les options et fonctions spécifiques de contenu pour votre WordPress.
Options après livraison (à titre indicatif)

Création des principaux comptes Réseaux Sociaux +400,00 ?
Suivi, modification et assistance (1 an) +300,00 ?
Formation basique à l'utilisation (5h00) +150,00 ?
Sauvegarde et restauration (1 an) +100,00 ?

Options complémentaires d'utilisation proposées généralement à l'issue de la création.
TOTAL estimatif de votre WordPress
875,00 ?
Tarifs indicatifs généralement constatés chez les freelance WordPress reconnus et les agences Web spécialisées.
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