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TARIFICATION   2021        
CREATION DE SITE INTERNET 
 

Prise en compte de la demande et des besoins. 
 
Réalisation d’un site internet professionnel adapté à votre 
établissement. 
 
Création d’un site MAP, d’une charte graphique et d’une stratégie de 
communication à l’image de l’entreprise, structure, association… 
  

Site internet efficace, harmonieux et design, grâce à des modules 
dynamiques ou effets d’animations… 
 
Site internet optimisés pour PC, tablette, téléphone portable. 

 
Conception sérieuse et rigoureuse. 
 
Mise en place des outils et techniques actuels pour un référencement 
efficace. (Application des règles SEO, ajouts méta-tags structures et 
contenus multimédias…) 
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Une « page témoin » est présentée au cours de la création, afin de présenter l’identité/style du site 
(agencement, menu, couleurs ou images des fonds de pages, zones, sections et modules… couleurs et polices 
d’écritures, pour ainsi prendre en compte votre avis et de réaliser un site au plus près de vos souhaits. Cette 
page est donc par la suite corrigée aux gouts et besoins de l’adhérents puis après validation, le site est organisé 
et stylisée sur la base de cette page « témoin ». 

 

* Tarifs donnés à titre indicatifs. Détails des prestations et réalisations toujours sur devis.  
Des réductions peuvent s’appliquer selon la nature du projet. 

 

 

« PACK STANDARD* 4 PAGES »    
900€ 

   Ex : Présentation/Accueil | Produits/Services | Contacts/Infos | Galeries photos/autres…  

 Achat du nom de domaine et de l’hébergeur (temps passé) Inclus 

 Installation de la base du site internet (Wordpress) Inclus 

 Installation d’un constructeur de thème Inclus 

 Téléchargement et installations des modules/plugins utiles à la création du site Inclus 

 Réglages identité du site, réglages d’administration, réglages de sécurité et réglages 
divers 

Inclus 

 Elaboration de la charte graphique Inclus 

 Création des pages / sections / zones / encadrées / modules… Inclus 

 Création d’un menu simple ou dynamique, sous menu (adaptés selon si visualisé 
sur téléphone, tablette ou ordinateur) 

 

 Création diaporama animée accueil 6 photos max. + adaptation logo adhérent Inclus 

 Ajouts fonds de pages (couleur, images…) différents ou identiques sur chaque 
page.  

Inclus 

 Ajouts des contenus (textes, logos, infos…) Inclus 

 Ajouts de 10 photos max/page (donnés par l’adhérent) Inclus 

 Ajouts de 5 vidéos max/page (données par l’adhérent) Inclus 

 Ajouts d’effets (animations d’entrées ou de sorties, effets de survol, modules 
dynamiques…) 

Inclus 

 Sécurité de base du site internet Inclus 

 Ajouts des liens réseaux sociaux et google, interaction web Inclus 

 Application règles et descriptifs SEO (pour référencement) Inclus 

 Création des méta-tags de structure, méta tags mots clés, méta-tags images et 
vidéos (pour référencement) 

Inclus 

 Formulaire de contact en ligne Inclus 

 Création des en-têtes et pieds de pages designs et efficaces Inclus 

 Modules horaires, tarifs, module coordonnées, modules localisation… Inclus 

 Icones adaptés & personnalisés Inclus 
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HEBERGEMENT & NOM DE DOMAINE (.fr .com .net .org .net …) 

 Achat et/ou rapatriement nom de domaine & hébergement du site 12€/mois 

 

 

OPTIONS :  

 Page supplémentaire 144€ 

 Activation et réglages des commentaires (inscriptions, modération…)  24€ 

 Activation Google Sécurité & Google Captcha 24€ 24€ 

 Achats et activation HTTPS.  
Gage de sécurité pour l’internaute et référencement amélioré. 

48€ 

 Avis Google sur site – Ajout manuel 48€/1er fois 
  24€/demande d’ajout 

 Rapatriement automatique avis Google sur site internet 
Récupération clé API Reviews Google 

144€/1seule fois 

 Rapatriement automatique des vidéos YouTube sur site internet. 
Récupération clé API YouTube 

144€/1seule fois 

 Copie de sauvegarde complète du site internet 48€ 

 Réglages sécurité renforcée : antivirus + analyse trafic + filtre spams  
via Prestataire Ionos 

24€ 

 Créations/Retouches/Ajouts photos :  
> Netteté, Luminosité, Contraste, Gamma, HDR, Vibrance… 
> Recadrage, animation… 
> Ajout textes, éléments… 
> Création aux formats Web et au format HD 

1€/photo 

 Création/Gestion d’un module de réservation 48€ 

 

 

DEMANDES AUTRES ou PARTICULIERES Sur devis 

  

SITE MARCHAND 

Création / Gestion ventes de produits/services : 

Catalogues, galeries, articles… 

Sur devis 

PAIEMENT SECURISE EN LIGNE 

Mise en place des paiements en ligne sécurisés Sur devis 
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SUIVI / MAINTENANCE / EVOLUTION / ASSISTANCE  
SITE INTERNET 

            6€/mois 

 Maintenance et résolution problèmes, pannes et bugs site internet Inclus 

 Mises à jour des plugins/modules  Inclus 

 Mises à jour des composantes de sécurité Inclus 

 Mise à jour des bases de données et version PHP Inclus 

 Corrections diverses à la demande de l’adhérent  
(dans la limite de 0,5h/mois)   

Inclus 

 

 

SUIVI / MAINTENANCE / EVOLUTION / ASSISTANCE  
SITE INTERNET & GOOGLE BUSINESS/ADS 

            12€/mois 

 Maintenance et résolution problèmes, pannes et bugs site internet Inclus 

 Mises à jour des plugins/modules  Inclus 

 Mises à jour des composantes de sécurité Inclus 

 Mise à jour base de données et version PHP 
Inclus 

 Corrections diverses à la demande de l’adhérent  
(dans la limite de 0,5h/mois)   

Inclus 

 Vérification de la visibilité web et amélioration au besoin Inclus 

 Suivi et Gestion du Google Business, Google Ads 
Création et/ou ajouts des contenus :  
> Ajout / Création des Produits & Services Google 
> Ajout / Création descriptifs, infos… de l’établissement 
> Ajout / Création photos, vidéos, logos, icones, visuels… 
> Ajout / Création actualités 
> Ajout / Création de promotions 
> Interactions supports web  
(dans la limite de 0,5h/mois)   

Inclus 

 

 


