


SANS engagement,  
SANS abonnement
Vous ne devez être verrouillé par aucun 
contrat. SOYEZ LIBRE !

vraiment ORIGINAL,  
SANS kit préconçu
Aucune raison d’avoir la même charte 
graphique que le fleuriste ou le garagiste 
du coin... 
L’originalité et l’esthétisme sont les 
premières forces de votre site internet !

totalement ÉVOLUTIF
À tout moment votre site internet doit  
pouvoir être complété de pages supplé-
mentaires, d’un catalogue, d’une boutique,  
et même d’un nouveau graphisme, bref
évoluer avec votre activité.

basé sur les toutes  
DERNIÈRES  
TECHNOLOGIES
Le Web évolue très vite, donnez de 
l’avance à votre site internet en utilisant 
les dernières normes. 
Le site internet réalisé aujourd’hui doit 
garder toute sa fraîcheur et sa pertinence 
dans les années à venir. 

dont vous êtes  
PROPRIÉTAIRE
Vous devez pouvoir demain partir ailleurs 
avec l’intégralité de votre site internet.

réalisé en FRANCE
Les concepteurs de votre site internet 
doivent être joignables en direct, pas 
d’intermédiaire pour plus de réactivité.

développé en  
"RESPONSIVE"
3,5 millions de tablettes ont été vendues 
en 2012 en France, votre site internet doit 
être adapté à tous les formats d’écran et 
ne pas être qu’une simple réduction du site 
original.

Les pièges à ÉVITER
 - Un site gratuit ne peut être sérieux 
car rien de sérieux n’est gratuit.

- Un site réalisé par un ami ou un proche :  
vous serez mal à l’aise de lui dire si cela 
ne vous convient pas et il ne sera pas aussi 
disponible qu’un prestataire extérieur.

- Calculez le coût réel de votre site  
internet : à prestation égale ne vaut-il pas 
mieux payer 2500! en 2 fois que 7000! en
60 fois ?...
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PRÉSENCE
Pour bien démarrer sur internet
Descriptif complet de l’offre page 4

BOUTIQUE
La solution complète  
pour vendre en ligne
Descriptif complet de l’offre page 6

VITRINE
Toute votre entreprise sur le web
Descriptif complet de l’offre page 5
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800!

1000!

1200!

1400!

1600!

1800!

2000!

2200!

2400!

2600!

2800!

3000!

3200!

3400!

3600!

Une offre simple 
mais
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PRÉSENCE
Pour bien démarrer sur internet

Présence du logo de la société,
description de l’activité en une dizaine de lignes

et insertion de 4 photos maximum de l’entreprise.

Disposez d’une version de votre site Internet
spécialement conçue pour smartphones et tablettes.

1 PAGE FORMATÉE

TECHNOLOGIE  
“RESPONSIVE DESIGN”

Recherches graphiques INCLUSES
+ Mise en place d’un plan interactif géographique INCLUSE 

+ Référencement naturel et génération d’un Sitemap INCLUS
+ Maintenance et surveillance durant le premier mois INCLUS

+ Mise en place de Google Analytics INCLUSE
+ Génération d’un QR Code pointant vers votre site Web INCLUSE 

+ Support direct avec le Webmaster INCLUS

Cette offre inclut également les services suivants,  
sans supplément de prix :
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VITRINE
Toute votre entreprise sur internet

Dont une page d’accueil et une page de contact.

ENTRE 3 ET 10 PAGES

Disposez d’une version de votre site Internet
spécialement conçue pour smartphones et tablettes.

TECHNOLOGIE  
“RESPONSIVE DESIGN”

Sans être engagé, nous nous chargeons de l’hébergement 
de votre site Internet, et ce gratuitement durant  

3 ans.

HÉBERGEMENT OFFERT   
PENDANT 3 ANS

Bénéficiez d’un crédit de 2 heures  
de modifications : vous nous envoyez 
par mail textes et photos, nous nous 

chargeons de les mettre en ligne.  
Une fois épuisé, ce crédit  

est renouvelable pour 89 !.

FORFAIT  
“MAINTENANCE  

RÉDACTIONNELLE”
Administrez l’ensemble de votre site  

Internet, textes et photos sans recourir 
à votre webmaster. Gérez votre site  

facilement et comme bon vous semble.

ADMINISTRATION  
TOTALE DU  
CONTENU

Cette offre inclut également les services énoncés page 4.
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BOUTIQUE
La Solution complète pour vendre en ligne

Dont une page d’accueil et une page de contact 
(hors pages de fonctionnement de la boutique).

ENTRE 3 ET 10 PAGES

Bénéficiez d’un crédit de 2 heures de modifications :  
vous nous envoyez par mail textes et photos, nous 
nous chargeons des les mettre en ligne. Une fois 

épuisé, ce crédit est renouvelable pour 89 !.

FORFAIT “MAINTENANCE  
RÉDACTIONNELLE”

Sans être engagé, nous nous chargeons de l’hébergement  
de votre site Internet, et ce gratuitement durant  

3 ans.

HÉBERGEMENT OFFERT  
PENDANT 3 ANS

Cette offre inclut également les services énoncés page 4.
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Qu’est ce que l’HÉBERGEMENT ?
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Une Nouvelle Technologie permettant :  
l’adaptation d’un seul et même site selon le format de l’écran  
(ordinateur, tablette, smartphone). 
 
L’objectif étant de fournir aux visiteurs une expérience de 
consultation optimale facililant la lecture et la navigation.

Nous nous occupons de tout : comptes de messagerie, configuration de vos logiciels de messagerie  
par téléphone, dépannage technique,… Nous sommes en relation permanente avec notre hébergeur. 
Vous êtes propriétaire du (ou des) nom(s) de domaine enregistré(s).
Veille quotidienne : en cas de problème technique, nous intervenons immédiatement et sommes 
alertés en temps réel de la situation. Sauvegarde régulière de l’ensemble des données.

Qu’est ce que la TECHNOLOGIE  
“RESPONSIVE DESIGN”?

L’hébergement est incontournable : c’est la location d’un serveur (comparable à un ordinateur) 
connecté 24h/24 et 7j./7 à Internet et fonctionnel à tout moment, où sont entreposés tous les fichiers 
permettant à votre site Web d’être vu et de fonctionner. L’hébergement vous permet aussi de recevoir 
vos e-mails à travers les adresses mails créés pour l’occasion.


