Catalogue
■ Achat du thème Wordpress Premium DIVI
- Achat du thème Wordpress Premium DIVI pour personnalisation
optimum selon les préférences du client

Prix : 50 €

■ Installation et Intégration du thème Wordpress

- Création d’une base de données dédiée à Wordpress
- Installation de Wordpress sur l’hébergement
- Installation du thème DIVI
- Configuration des paramètres de bases (permalien, média…)
- Configuration et installation des modules de bases (SEO, ContactForm,
Sitemap generator)
- Réalisation page Mention légales
- Mise en place des Outils Google de statistique (Analytics)
- Développement sur serveur mutualisé
- Mise en ligne

Prix : 650 €

■ Installation et Intégration du mur social
- Installation d’un plugin
- Mise en place du mur social synchronisé en temps réel avec vos divers
comptes sociaux

Prix : 100 €

■ Installation système E-cotiz
- Création compte E-cotiz
- Mise en place d’un système d’adhésion et la possibilité de faire des
dons en ligne

Prix : 200 €

■ Refonte du plan du site et refonte graphique
- Refonte de la structure du site (des menus, de la navigation etc…)
- Refonte de la charte graphique au thème installé (bannière, footer,
bouton, barre
de navigation)

Prix : 300 € /jour

■ Remplissage du site et mise en page global
- Intégration des pages en adéquation avec le plan de site
- Mise en page des textes fournis par le client
- Intégration des images fournies par le client

Prix : 300 €/jour

OPTIONS
■ Design sur mesure
- Appel d’un designer professionnel pour conception graphique du site
web

Prix : 600 €

■ Installation du module WPML –site multi-langue (Hors
traduction)
- Achat du module WPML Pro
- Mise en place des trois langues (français/anglais/espagnol) et traduction
des éléments de base du site
- intégration des différents éléments graphique traduits

Prix : 400 €

■ Newsletter

- Intégration d’un formulaire de captation d’adresse e-mail dans une page
- Création d’un compte MailChimp afin de gérer l’envoie des newsletters
- Adaptation de la charte graphique dans un template

Prix : 300 €

■ Intégration média sociaux
- Intégration des outils de partage dans les médias sociaux sur toutes les
pages, articles…
- Intégration des boutons d’accès aux pages institutionnels
- configuration d’outil de partage automatique sur facebook twitter

Prix : 300 €

■ Ecommerce / Woocommerce
- Intégration d’outil permettant la vente en ligne de produits.
- Intégration d’un système de paiement.

Sur devis

OPTIONS GESTION
■ Formation basique a l’utilisation
- Apprendre à modifier certains éléments selon votre envie.

Prix : 150€

■ Forfait maintenance
- Mise à jours des plugins
- Gestion du contenu (ajout, modification ou suppression du contenu)
- Débogage

Prix : 300€ pour 8h

■ Sauvegarde biannuel
- Sauvegarde complète du site et de la base de données

Prix : 100€

OPTIONS REFECENEMENT
■ Suivis du référencement simple
- Suivis du référencement et conseils pour mieux référencer le site
- Suivis de fréquentation et analyse via les statistiques Google Analytics

Prix : 150 €

■ Référencement naturel – Ré écriture des textes (Option)
- Réécriture des textes de chacune des pages de votre site Internet.
- Optimisation des différentes balises (Titre, description, img…)

Prix : 25-50 €/page

■ Référencement naturel – Inscription aux annuaires à fort
PageRank (Option)
- Inscription aux 15 annuaires à fort PageRank (>3) sans lien retour
- Rédaction de texte unique pour chacun des annuaires

Prix : 600 €

■ Référencement payant - Forfait Google AdWords
Conseil, création, gestion de campagne de lien sponsorisé dans google
(trois premiers liens en rose et lien à droite dans les pages de recherche).
Pour booster les fréquentations de votre site avec du trafic ciblé et de
qualité.
Un budget de 300€/mois (soit 150€ de gestion et 150€ pour Google est un bon début –
Attention chaque arrêt de la
campagne fait baisser fortement la rentabilité

Prix : 1€ de gestion pour 1€ de pub AdWords

■ Référencement payant - Forfait Facebook
Conseil, création, gestion de campagne de lien sponsorisé dans Facebook.
Pour booster les fréquentations de votre page Facebook .
De bons résultats ont été obtenus pour des sites déjà bien présents sur Facebook

Prix : 1€ de gestion pour 1€ de pub Facebook

