Création de Sites Internet
Responsive & administrable sous WordPress
Pourquoi WordPress
Près de 65% des visites d'un site web se font désormais à partir d'une tablette ou d'un
Smartphone... vos grands et plus petits clients ont désormais de petits écrans !
Responsive, adaptatif... Les sites internet doivent désormais s'adapter à de multiples
formats de consultation. Cette évolution n'est pas seulement une contrainte
technique, c'est aussi une contrainte rédactionnelle et marketing.
WordPress permet de réaliser des sites dynamiques et modernes, administrable par
l’utilisateur, et offre un large panel de fonctionnalités.

Les caractéristiques principales de notre offre :
- Proposition de Thèmes graphiques, adaptés à vos besoins (1)
- Design personnalisé (2)
- Installation des Plugins essentiels (3)
- Optimisation pour le Référencement Naturel, Vitesse et Sécurité (4)
- Définition de l’Arborescence, Intégration des contenus
- Installation de Google Analytics pour l’analyse des visites
- Mise en place et gestion des adresses e-mail
- Le site sera optimisé pour mobile & tablette (responsive design)

(1) Nous proposons une sélection de Thèmes WordPress, qu’il sera possible d’adapter
en termes de couleurs, images, rubriques, fonctionnalités, en fonction de vos besoins.
(2) Nous adaptons le Thème retenu à votre charte graphique, en intégrant votre logo et vos images.
(3) Par exemple les plugins : SEO, Traduction, Newsletter. Réécriture et redirection
des urls (noms des pages), formulaire de contact, sitemap.xml, robot.txt, etc.
(4) Sécurité, nous intégrons un certificat SSL, votre site sera en HTTPS, afin de répondre aux nouvelles
normes de Google (en d’autres termes, à contenu équivalent, un site en HTTPS sera mieux
positionné qu’un site en simple http).
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Création de Sites Internet
Responsive & administrable sous WordPress
Création ou Refonte :

à partir de 2.500 € HT

Hébergement professionnel :

à partir de 180 € HT/an

Gestion et Maintenance annuelle du site :

à partir de 300 € HT/an

Formation (optionnelle) :

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

Solution E-commerce (optionnelle) :

Sur devis, selon vos besoins

Offert : 50 € de crédit Fotolia pour les images, installation gratuite du certificat SSL.
Tarifs au 01/01/2018, selon la taille du site, les contraintes techniques et les fonctionnalités spécifiques demandées.

Parce que chaque projet est unique et nécessite toute notre attention,
nos équipes se mobilisent, chacun offrant son expertise (infographiste,
développeur, web marketeur). Ceci afin de vous aider à faire les bons choix
techniques dès la conception de votre site. Notre objectif étant d’optimiser
votre satisfaction en tenant compte de votre budget.
Support technique
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. Lorsque des 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.

Dernières réalisations
Refonte du site :

www.mecacel-industrie.fr

Refonte du site :

www.i2dimmobilier.com

Création du site : www.agence-facades.com
Création du site : www.sfgp-sigmadis-cadelec.fr
Création du site : www.socan.fr
Création du site : www.taos.consulting
Création du site : www.myladyfitness.fr
Création du site : www.cap-asen.fr
Refonte du site :

www.dracopartners.com
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