À JOUR LE 22/03/2018

Une division de

Un site
Web stylé
À TA PORTÉE

Choisis l’option
qui te convient le mieux.
Quelque soit ton choix, aies la tête tranquille ! Tous nos sites Web sont adaptatifs
et optimisés pour le référencement organique (SEO). De plus, il te sera facile d’y modiﬁer
toi-même le contenu et les images grâce au code d’accès qui te sera fourni.

Micro site Web

Site Web régulier

Site Web +

UNE PAGE (4 ZONES)

5 PAGES

6 PAGES

Zone en-tête
Logo + Menu + Photo
ou bannière

Page d’accueil
Logo + Menu + Photo
ou bannière + Texte

Page d’accueil
Logo + Menu + Photo
ou bannière + Texte

Zone service(s) ou produit(s)

Page service(s) ou produit(s)

Page service(s) ou produit(s)

Zone à propos

Page à propos

Page à propos

Zone contact
Coordonnées et carte Google
(avec ou sans formulaire)

Page au choix (1x)
Galerie photos ou Événements
à venir ou Fil de nouvelles

Pages au choix (2x)
Galerie photos ou Événements
à venir ou Fil de nouvelles ou
Blogue

Page contact
Coordonnées et carte Google
(avec ou sans formulaire)

1 500 $ *

Page contact
Coordonnées et carte Google
(avec ou sans formulaire)

1 750 $ *

2 000 $ *

INFOLETTRE MAILCHIMP / 365 $ *
Gestion et envoi d’infolettres agencées
à votre site Web.

MODIFICATION DE L’OPTION
CHOISIE / SUR DEMANDE
Modiﬁcation de la quantité
ou de la nature des pages ou des
zones proposées dans l’option de site
Web choisie. Exemple : ajout d’une
page supplémentaire, conversion
d’un Micro site Web en blogue, etc.

Un petit extra avec ça ?
RÉFÉRENCEMENT
ORGANIQUE (SEO) + / 260 $ *
Création de comptes, ajout de photos
(au besoin), optimisation du contenu
et des mots clés sur les plateformes
suivantes : Apple Map, Yelp, Yahoo,
Bing, Pages Jaunes Entreprise et
Google Entreprise.

AJOUT DE LANGUES (SITE WEB
MULTILINGUE) / SUR DEMANDE
Évaluation des coûts selon la taille du
site et la quantité de contenu.

* Les prix mentionnés sont basés sur la conception d’un site Web UNILINGUE, disposant d’une quantité MOYENNE de contenu. Taxes en sus.

Le processus ? Facile !
1 / CHOIX DU THÈME
3 choix de thèmes qui correspondent
à tes attentes te seront proposés.
Tu devras en choisir un.

3 / PERSONNALISATION
DezWeb utilisera ton matériel pour
modiﬁer le thème choisi et en faire un
site à ta couleur.

5 / DERNIERS AJUSTEMENTS
Au delà des 2 rondes incluses,
les corrections te seront facturées
à l’heure. (Voir tarifs pour les détails)

2 / ENVOI DU MATÉRIEL
Tu devras envoyer ton logo (en .ai ou
.eps), ainsi que tes photos et textes
ﬁnaux (en Word) à DezWeb.

4 / PRÉSENTATION
Enﬁn tu verras ton site ! Tu auras
2 rondes de corrections pour t’assurer
que tout est à ton goût.

6 / MISE EN LIGNE
Le référencement organique (SEO)
sera travaillé et ton site sera mis en
ligne, visible de tous ! Yahoo !

IMPORTANT !

Frais annuels
des droits
d’utilisation

Pour te permettre de continuer à utiliser ton thème, tu devras en payer
les droits chaque année. Le prix varie selon le thème choisi. Dez Web propose
généralement des thèmes qui se situent entre 50 $ et 75 $. Les montants
exacts te seront présentés dès le départ. Les frais pour la première année sont
inclus (à partir de la date d’achat de ton thème).

Nos services connexes
HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN /
20 $ * PAR MOIS
Hébergement et mise à jour mensuelle
de la plateforme WordPress.
(Contrat de 1 an)

NOM DE DOMAINE / 25$ * PAR NOM
Achat de votre ou vos nom(s)
de domaine(s). (Contrat de 1 an)

2E PAIEMENT / VERSEMENT FINAL
Versement ﬁnal de 50 % du montant
total lors de la mise en ligne.

MÉTHODES DE PAIEMENT
Les paiements peuvent se faire par
chèque ou par l’une de ces méthodes :

TARIFS
Taxes applicables en sus.
Le tarif horaire est de 67 $ / h.

ACHAT DE PHOTOS
Les frais d’achat de photos ou de
visuels sont en sus.

MODIFICATION DU MANDAT
Si le mandat ou les attentes
au niveau du style changent pendant
le processus de création, DezWeb
évaluera les changements aﬁn de
préciser si le budget doit être revu.

INTERRUPTION D’UN PROJET
Si, en cours de projet et sans préavis,
DezWeb n’a pas de retour du client
pendant un mois ou plus, il facturera
le travail effectué au client. Le travail
sera repris une fois la facture réglée.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site Web (code source) demeure
la propriété intellectuelle de DezWeb
jusqu’à la réception du paiement total
ﬁnal. L’agence peut donc mettre un
site hors ligne si le paiement ﬁnal n’est
pas reçu dans les modalités prévues.

ENTRETIEN / 15 $ * PAR MOIS
Mise à jour mensuelle de la plateforme
WordPress. (Contrat de 1 an)

Modalités de paiement
1ER PAIEMENT / DÉPÔT
Dépôt de 50 % du montant total sur
sélection du thème. Aucun projet ne
sera débuté sans réception du dépôt.

Termes et conditions

