Création de Sites Internet
administrable sous WordPress

Nous vous proposons la création ou la refonte de votre site Internet
sous WordPress afin de bénéficier d’une gestion entièrement
administrable du contenu de votre site.
WordPress est un logiciel de création de site internet très largement utilisé,
qui dispose d’un éditeur de contenu (CMS), facile à utiliser directement sur
internet et qui offre également un large panel de fonctionnalités.

Les caractéristiques principales de notre offre :
- Sélection de Thèmes WordPress, adaptés à vos besoins (1)
- Design avancé et personnalisé (2)
- Installation des Plugins essentiels (3)
- Optimisation pour le Référencement Naturel, Vitesse et Sécurité (4)
- Architecture du Contenu et Arborescence
- Intégration des contenus, jusqu’à 20 pages (5)
- Installation de Google Analytics pour l’analyse des visites
- De 1 à 20 adresses e-mail, du type contact@votredomaine.com (6)
- Votre site sera optimisé pour mobile & tablette (responsive design)

(1) Nous proposons une sélection de Thèmes (templates) WordPress, qu’il sera possible d’adapter
en termes de couleurs, images, rubriques, fonctionnalités, en fonction de vos besoins.
(2) Nous adaptons le Thème à votre charte graphique, en intégrant votre logo et vos images.
Nous proposons également la création d'un Logo (avec sa Charte Graphique) et l'achat
d’images Fotolia.com en cas de besoin.
(3) Par exemple le plugin SEO, Traduction, écriture et redirection des urls (noms des pages),
Formulaire Contact, Sitemap etc.
(4) Concernant le Référencement Naturel (SEO), nous incluons la possibilité d’intégrer
facilement les balises métas (les titres, descriptions, mots clés).
(5) Intégration de pages supplémentaires sur devis.
(6) Vous pouvez augmenter le nombre d’adresses e-mail si nécessaire.
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Création de Sites Internet
administrable sous WordPress

Création ou Refonte :

à partir de 2.500 € HT

Hébergement professionnel OVH :

à partir de 150 € HT/an

Gestion et Maintenance du site :

à partir de 250 € HT/an

Formation (optionnelle) :

350 € HT - 1/2 journée
à distance ou dans nos locaux

Solution E-commerce (optionnelle) :

Sur devis, selon vos besoins

Tarifs au 01/05/2017, selon la taille du site et fonctionnalités spécifiques.

Parce que chaque projet est unique et nécessite toute notre attention,
nos équipes se mobilisent, chacun offrant son expertise (graphiste, développeur,
Web marketing, etc.), afin de vous aider à faire les bons choix techniques dès
la conception de votre site afin d’optimiser votre satisfaction ainsi que votre budget.
Support technique
Mais notre prestation de services ne s'arrête pas à la livraison de votre site internet.
Nous assurons le suivi et la maintenance de votre site selon vos besoins. Lorsque
des erreurs et problèmes de fonctionnement surviennent, nous intervenons pour
les résoudre dans les meilleurs délais. Nous sommes disponibles et réactifs pour
d'éventuelles évolutions et conseils dont vous auriez besoin.

Refonte du site :

www.mecacel-industrie.fr

Création du site : www.agence-facades.com
Refonte du site :

www.i2dimmobilier.com

Création du site : www.sfgp-sigmadis-cadelec.fr
Création du site : www.taos.consulting
Refonte du site :

www.c2-conseil.com

Création du site : www.myladyfitness.fr
Création du site : www.gc-phone.com/fr
Création du site : www.cap-asen.fr
Refonte du site :

www.dracopartners.com

Nexus Développement
26 Avenue René Duguay Trouin, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France - Tél : 01 39 21 89 40 - nexus@nexusdev.com - www.nexusdev.com

