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Site Vitrine WordPress : 650,00€ 
 

- Choix de l’hébergement* : je vous conseille pour choisir l’hébergement le mieux adapté pour votre site. 
 
- Configuration du nom de domaine et des adresses mails personnalisées. 
 
- Installation et paramétrage d'un site sous Wordpress : 

• Création d’une base de données, 
• Installation de WordPress, 
• Conseil sur le choix ou l’achat d’un thème WordPress (licence à vie, à votre charge, environ 

60€*) et installation du thème. 
 
- Adaptation du thème à l’identité de l’entreprise : 

• Utilisation d’un logo existant, 
• Mise en place du Favicon (Icône qui apparaît dans les onglets). 

 
- Création des pages (A vous de fournir les images et le contenu) :  

• Un site de 5 pages ou un site d’une page avec 5 sections : par exemple : Accueil, Blog, Services, 
A propos, Contact, 

• Un formulaire de contact, 
• Une page de Mentions Légales (le texte est fourni), 
• Une page 404 (page d’erreur de contenu non trouvé). 

 
- Installation de plugins (sauvegarde, optimisation d’images, etc…) 
 
- Mise en place du fichier sitemap.xml (fichier texte qui permet au moteur de recherche de trouver 

toutes les pages de votre site internet). 
 
- Deux retours sur les pages sont inclus. 
 
- Mise en place du descriptif du site pour qu’il soit référencé correctement par Google. 
 
- Backup complet du site stocké sur un cloud. 
 
- Rendez-vous pour la prise en main du site et formation d’une heure. 

 
 

*Les frais d’hébergement et d’achat de domaines et de thèmes sont à vos frais, car vous êtes le propriétaire du 
site et du nom de domaine (à noter que le renouvellement chaque année est votre responsabilité). 

 

Logo vectoriel** - 1 version (2 révisions) : 300,00€ 
 
Logo vectoriel** - Choix entre 2 versions (4 révisions) : 500,00€ 
 
**Logo vectoriel adapté pour flocage de camion ou vitrine. Le logo est remis en fichier .ai, .eps .png et .jpg. 
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Référencement avancé : 200,00€ 
 

- Optimisation du contenu de votre site. 
 

- Référencement du site et SEO (Optimisation de moteur de recherche). 
 

- Installation et configuration des outils de référencement. 
 

- Installation et configuration de l’outil d’analyse de Google (Google Analytics et Search Console). 
 

- Création et configuration d’un compte Google My Business. 

 

Offres : 
 

Site Vitrine WordPress : 650.00€ 
 
Site Vitrine Multilingue WordPress : 950.00€ 
 
Site E-commerce WordPress/WOO Commerce : Sur devis à partir de 1350,00€  
 

Pack en option : 
 
Site Vitrine WordPress + Logo 1 version : 850.00 € 
 
Site Vitrine WordPress +Logo 1 version + Référencement avancé : 950.00€ 
 

Supports Commerciaux : Flyers, Cartes de Visite, Publicité : 
 
Design de carte de visite (avec logo existant) : 75,00€ 

- Reste à votre charge les coûts d’impression et frais de livraison (Il faut compter à peu près 50,00 € pour 
1000 cartes de visite***). 

 

Design de flyer / brochure (avec logo existant) : 150,00€ 
- Reste à votre charge les coûts d’impression et frais de livraison (Il faut compter à peu près 50,00 € pour 

1000 flyers***). 
 

Possibilité d'acheter des heures supplémentaires : 50,00€ / Heure 
 
*** Les prix détaillés sont des estimations et ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
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