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Site Statique - 3 pages 
   Idéale pour un site de présentation de quelques photos ou textes. 
   Sa petite taille peut par contre nécessité des mises à jour fréquentes. 
Charte graphique  
Album photo / imagerie / texte / vidéo (compte You tube)  
Référencement / soumission sur Google  
Stockage jq 100 Mo  
  

Réservation Nom de domaine, e-mails 5.00 / an 
  

Réalisation 380.00 
  

Assistance / mise à jour  (tarif à l'heure) 30.00 / heure 

  

Site Statique 5 pages 
   Idéale pour un site de présentation d’une petite entreprise ou d’un artisan. 
   Sa taille permet une quantité de données relativement importante et une navigation claire. 
Charte graphique  
Album photo / imagerie / texte / vidéo  
Création compte You tube  
Référencement / soumission sur Google  
Stockage 100 Mo  
  

Réservation Nom de domaine, e-mails 5.00 / an 
  

Réalisation 430.00 
  

Assistance / mise à jour 30.00 / heure 
Assistance / mise à jour (3 maj. inf. à 1 heure / mois) 50.00 / mois 

  

Site Dynamique 14 pages 
   Idéale pour un site de présentation ou l’on recherche une qualité importante dans les animations. 
   Ce pack permet une interactivité pour l’internaute. 
   Site très professionnel, avec une réserve de 9 pages ou sous pages.  
Charte graphique  
Texte / Video   
Création compte You tube  
Album photo / imagerie avec protection  
Animation Flash / Musique  
Formulaire de Contact / Commentaires  
Contenu interactif  
Pages privées (accès avec mot de passe)  
Console de contrôle du référencement et des connexions  
Stockage 300 Mo  
Référencement sur Google, Yahoo et bing  
Nom de domaine (1) /  Adresse mail (1)  
  

Réalisation (5 pages) 520.00 
Réalisation page supplémentaire 15.00 
  

Assistance / mise à jour 30.00 / heure 
Assistance / mise à jour (3 maj. inf. à 1 heure / mois) 65.00 / mois 
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Site Dynamique 100 pages 
   Idéale pour un site de commerce en ligne. 
   Ce pack permet la vente en ligne, les commentaires, un forum, la newsletter. 
Charte graphique  
Texte / Video  
Création compte You tube  
Album photo / imagerie avec protection  
Animation Flash / Musique  
Formulaire de Contact / Commentaires  
Contenu interactif  
Pages privées (accès avec mot de passe)  
Catalogue / Forum / Boutique en ligne  
Contrôle du référencement et des connexions  
Stockage 1 Go  
Référencement sur Google, Yahoo et bing  
Nom de domaine (1) /  Adresse mail (10)  
  

Réalisation (15 pages) 730.00 
Réalisation page supplémentaire 15.00 
  

Assistance / mise à jour 30.00 / heure 
Assistance / mise à jour (3 maj. inf. à 1 heure / mois) 78.00 / mois 

 


