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PACK 100€ / MOIS
RÉFÉRENCEMENT

5 heures de référencement
pour les moteurs de recherche.
1) Refonte de la conception,
2) Choix des mots clefs,
3) Liens stratégiques,
4) Conformité de la structure HTML, 

DOMAINES

Web Design, charte graphique,
Responsive Design, smartphone et tablette,
Wordpress, qualité et ergonomie,
Référencement, Google, Bing, Yahoo,
Site E-commerce,
Site multi-langue,
WWeb marketing,
Expérience utilisateur.

Référencement pour chambres d’hôtes et TAXI
Création de site pour Société événementielle et Animation,
Société de nettoyage de voiture de luxe,
Location véhicule de tourisme avec chauffeur 
Entreprise de formation PAO
Blog sur le snowboard, club de Karaté
Groupe de musique des années 80Groupe de musique des années 80
Vidéo de sport extrême en streaming etc...

RÉALISATIONS

PACK PRO 1300 €

Customisation personnalisée du Design,
En-tête personnalisée, intégrant votre logo 
graphique,
Google Analytics,
Pages et catégories, 3 structures différentes,
Création d'une page blog, galerie photos,
Formulaire de contact et réservation,Formulaire de contact et réservation,
Module de traduction du site en plusieurs langues,
Différents modules possibles selon vos besoins,
Module de référencement,
Mise en page des textes,
6h de formation,
Hébergement à part,
La possession totale de votre siteLa possession totale de votre site
pouvant être modifié par un 
autre prestataire,
Un an de garantie.
                 

PACK PME 750 €

Théme personnalisé,
Galerie photos,
Google Analytics,
Création de 4 pages et 4 catégories,
Création d'une page blog,
Formulaire de contact,
4 comptes e-mail,4 comptes e-mail,
4h de formation,
    La possession totale de votre site
        pouvant être modifié par
            un autre prestataire,
     hébergement à part,
      Un an de garantie.

PACK ECO 500 €

5 pages de contenu pour présenter votre activité,
vos réalisations et votre savoir-faire,
Textes et contenus à fournir,
1 formulaire de contact,une galerie photos,
Un plan d’accès Google maps,
3h de formation, hébergement à part,
Un an de garantie.Un an de garantie.


