PACK WEB
CATALOGUE

TARIF
1200€

12
00
€

VOTRE SITE WEB CATALOGUE À 1200€
Un site catalogue internet professionnel.
Une interface d’administration conçue et élaborée en fonction de
vos besoins et qui vous permet une mise à jour facile et simple de
votre catalogue.
Un conseiller qui assure un travail de qualité pour la création de
votre site catalogue en suivant votre cahier de charges.

CONTENU DÉTAILLÉ DE NOTRE OFFRE
RÉFÉRENCEMENT:
Création d’un sitemap XML Google
Soumission Google/ Yahoo/Msn
Intégration du code Google Analytics
Accès à l’interface statistique Google
Optimisation au référencement

LES MODULES WEB INCLUS:
Nombre de pages site web catalogue: illimitées
Nombre d’images/ Photos Insertion Maximum: (+/-): illimitées
Votre charte graphique personnalisée suivant vos couleurs, votre logo,
vos textes contenus
Votre formulaire de contact - Plan d‘accès Google Map
Gestion du site internet catalogue sur une interface d’administration
sécurisée, de façon autonome. Editer, supprimer textes et photos sur
votre site web n’a jamais été aussi facile.

HÉBERGEMENT ET DOMAINE:

LES OPTIONS DISPONIBLES DU PACK:

Hébergement gratuit complet 5 Go

Création & intégration graphique sur mesure

350 €

pour la Première année.

Gestionnaire de contenus avec pages illimités

150 €

Nom de domaine www.votrenom.fr
ou .bf ou .com ou .net ou .org ou...

1 Langue supplimentère :

150 €

Galerie photo (Album & images illimités)

100 €

Gestionnaire de documentation PDF/ Word/ Excel

50 €

Emails personnalisés illimités

Gestionnaire de vidéos illimités

50 €

Base de données MySQL

Vidéo de présentation de votre société

400 €

Vidéo Corporate de présentation de votre société (avec tournage)

2000 €

Statistiques détaillées du site internet
Interface d’administration pour la

DES SERVICES COMPLETS GESTION ET DÉVELOPPEMENT

gestion de l’hébergement

Assistance technique par email et par téléphone.
Maintenance annuelle du site vitrine.
Prêt pour les réseaux Sociaux.
Site internet responsive web design adaptable sur tout support.
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