Besoin d'un site internet ?
Il existe 2 types de sites internet

Quelle formule est adaptée à votre besoin ?
Site vitrine + Blog

Site e-commerce + Blog

Vous disposez d’un site qui présente votre entreprise,
et vous pouvez être contacté directement
via un formulaire de contact

Vous pouvez vendre en ligne.
Le site est doté d’un système de paiement sécurisé
et de tous les outils pour convertir un visiteur
en acheteur.

Solution idéale pour :

Solution idéale pour :

î Artisans
î Services à domicile
î Restaurateurs
î Sites de tourisme
î Etc.

î Boutiques souhaitant vendre en ligne
î Entreprises vendant des biens réels, virtuels
ou des services
î Toute entreprise qui souhaite dégager
un chiffre d’affaire supplémentaire via internet

Pourquoi choisir C pas comme les autres ?
î Diplômée des Arts Graphiques, ce qui signifie que je peux réaliser
l'identité visuelle de votre site, qui correspond à votre univers.
î Réactive, vos demandes sont traitées dans les délais souhaités.
î Flexible, une interface simple vous permettant d'agir sur votre site
et de l'alimenter vous-même, rapidement et simplement.
î Optimisée, la méthode utilisée permet référencement naturel de qualité
par les moteurs de recherche.
î Le site est couplé à des outils statistiques pour en connaître la performance.

Tarifs

Créations, intégration de la charte et des contenus
î Site vitrine : à partir de 1 459 € HT
î Site e-commerce : à partir de 2 359 € HT

Frais d’abonnement annuel
î Hébergement du site sur un serveur sécurisé
î Coût des ressources utilisées sur le serveur (lié au nombre de visites
par exemple)
î Espace disque utilisé par le site (hébegement des photos, pages, produits…)
î Maintenance technique
î Évolution et les différences mises à jour de la solution technique

Options supplémentaires
îS
 uivi des modifications ponctuelles
Je vous propose un forfait supplémentaire, incluant 6 heures d’interventions
par an, ainsi que quelques modifications ponctuelles sur la charte graphique.
îC
 réation des contenus
Je vous propose la préparation des photos de vos produits,
avec leur traitement pour l'utilisation sur un e-commerce (détourage, recadrage…).
î Création et intégration de nouvelles Fiches produits

A savoir…
î Dès acceptation de l'offre, vous vous engagez à compléter un cahier
des charges exhaustif qui relatera tous les points importants du site et son
contenu.
Cette étape de préparation est très importante et ne doit pas être négligée.
îP
 aiement :
Pour plus de souplesse, il est possible de régler en plusieurs fois.

[ré]INVENTEZ-VOUS en devenant accessible 24 h/24 h !
C pas comme les autres, agence créative, vous propose
des solutions sur mesure pour la réalisation de votre site
Quelle que soit votre activité, elle peut prendre place sur le web !
Un site internet est l’outil idéal pour présenter votre activité,
vos compétences et vos services !

Cette offre comprend :

LE SITE INTERNET
î Création d'un template à votre image
î Réalisation du site responsive (4 pages + Formulaire de contact)*
î Menu de navigation
î Adresse mail (exemple: contact@votre-société.fr)
î Interface d’administration
î Insertion du sitemap
î Sécurisation site + Certificat SSL
î Référencement naturel

FRAIS D’ABONNEMENT ANNUEL
î L ocation du nom de domaine, hébergement et maintenance du site
pour 1 an renouvelable (149,00 € HT par an, offert la première année)

è 1 459 € HT**

* 85,00 € HT par page supplémentaire. ** A partir de 1 459 € HT.

TARIFS 2021

Site vitrine

[ré]INVENTEZ-VOUS en vendant 24 h/24 h !

C pas comme les autres, agence créative, vous propose
des solutions sur mesure pour la réalisation de votre site
Quelle que soit votre activité, elle peut prendre place sur le web !
Un site internet est l’outil idéal pour présenter votre activité,
vos compétences et vos services !

Cette offre comprend :

LE SITE INTERNET
î Création d'un template à votre image
î Réalisation du site responsive (4 pages + Formulaire de contact)*
î Menu de navigation
î Hiérarchisation des catégories et saisie de 20 fiches produits** (d'autres fiches
pourront être ajoutées par vos soins ou en supplément)
î Adresse mail (exemple : contact@votre-société.fr)
î Interface d’administration
î Insertion du sitemap
î Sécurisation site + Certificat SSL
î Référencement naturel

ABONNEMENT ANNUEL
î L ocation du nom de domaine, hébergement et maintenance du site
pour 1 an renouvelable (349,00 € HT par an, offert la première année)

è 2 359 € HT***

* 85,00 € HT par page supplémentaire. ** Sous réserve de détenir tous les éléments nécessaires. *** A partir de 2 359 €HT.

TARIFS 2021

Site e-commerce

