Tarifs 2016

SITES INTERNET
SITE INTERNET 1 PAGE PERSO*(CHOIX PARMI 3 MODÈLES)
Présentation de votre parcours avec 1 à 3 photos (à fournir).
Création uniquement :
Via un éditeur de code : dès CHF 200.Site internet statique sans maintenance

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 250.Site internet dynamique sans maintenance

Création et maintenance :
Via un éditeur de code : dès CHF 400.Site internet statique avec maintenance incluse pour
2 ans (changements du contenu illimités)

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 450.Site internet dynamique avec maintenance incluse
pour 2 ans (changements du contenu illimités)

Recherche et réservation du nom de domaine et de l'hébergement : GRATUIT

SITE INTERNET EN 5 PAGES* (CHOIX PARMI 3 MODÈLES)
Présentation de votre activité avec quelques photos (à fournir).
Création uniquement :
Via un éditeur de code : dès CHF 800.Site internet statique sans maintenance

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 900.Site internet dynamique sans maintenance

Création et maintenance :
Via un éditeur de code : dès CHF 1’200.Site internet statique avec maintenance incluse pour
2 ans (changements du contenu illimités)

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 1’350.Site internet dynamique avec maintenance incluse
pour 2 ans (changements du contenu illimités)

Recherche et réservation du nom de domaine et de l'hébergement : GRATUIT

SITE INTERNET EN 10 PAGES* (CHOIX PARMI 3 MODÈLES)
Présentation de votre activité avec quelques photos (à fournir).
Création uniquement :
Via un éditeur de code : dès CHF 1’500.Site internet statique sans maintenance

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 1’600.Site internet dynamique sans maintenance

Création et maintenance :
Via un éditeur de code : dès CHF 2’250.Site internet statique avec maintenance incluse pour
2 ans (changements du contenu illimités)

Via un CMS (WordPress) : dès CHF 2’400.Site internet dynamique avec maintenance incluse
pour 2 ans (changements du contenu illimités)

Recherche et réservation du nom de domaine et de l'hébergement : GRATUIT
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Tarifs 2016

SITES INTERNET
SITES PLUS IMPORTANTS* (DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE)
Si vous décidez de nous confier la réalisation de votre site, nous établirons un devis qui définira ce que cela
vous coûtera.

*Les coûts peuvent varier selon certains critères comme :
–
–
–
–
–
–
–
–

Site en plusieurs langues,
Site web adaptatif – Optimisation pour smartphones et tablettes
Intégration d’outils : réservation d'hébergement, vente en ligne et paiements sécurisés,
Formulaire de contact,
Inscriptions sur des portails en ligne : automobile, immobilier, articles de luxe,
Maintenance de votre site,
Mises à jour et suivis ainsi que rédaction et édition de contenu,
Paramétrage de vos emails sur tous vos appareils.

Conditions : Acompte de 30% sur les nouvelles réalisations.

MAINTENANCE DE VOTRE SITE
En tant que webmaster diplômé et indépendant, nous intervenons sur les sites réalisés, mais également sur
tout autre site internet que vous désirez nous confier. Contactez-nous pour l'établissement d'un devis gratuit.
Voici une liste non exhaustive des tâches de maintenance que nous vous proposons (CHF 50.-/heure) :
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de vos contenus (textes, photos, vidéos),
Vérifications (compatibilité navigateurs, vérificateur de liens, validation W3C) et optimisations,
Migration de site d’un serveur vers un autre serveur,
Configurations à la demande de votre e-mail,
Sauvegarde de votre site, vérification de la sauvegarde, restauration de sauvegarde,
Ajout de nouvelles pages ou fonctionnalités, réorganisation, ergonomie du site,

PERDU AVEC VOTRE CMS ?
Vous héritez d'un site internet géré par un CMS (système de gestion de contenu) et ne savez comment vous y
prendre (aide en ligne en anglais, vocabulaire difficile à appréhender), adressez-vous à nous et nous vous
formerons et établirons une marche à suivre sur mesure afin de pouvoir devenir rapidement autonome et
capable de gérer votre site.
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