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www.alain-pouteau.com
Le site idéal n'existe pas mais ce format de site responsive répond autant aux besoins des utilisateurs que de
celui des moteurs de recherche en étant web adaptatif, car il s'adapte à tous les appareils (ordinateur, tablette,
smartphone), en permettant de générer du contenu régulièrement grâce à de nouvelles pages, contenant des
médias (photographies, vidéos, etc.) et qu'il est possible de gérer seul, sans connaissances particulières.
Contenu technique du site responsive sur mesure
Webdesign web adaptatif
Pour PC, tablette et smarphone, sur mesure en fonction de vos attentes
Diaporama de photographies en page d’accueil
Dynamique et automatique, il permet également de créer des liens vers certaines pages
Menu animé ou sur plusieurs niveaux
Menu avec effet graphique au survol ou déroulant avec sous-rubriques
Formulaire de contact avec filtre anti-spam
Un formulaire vous permet de récolter toute information nécessaire à une prise de contact
Map
Intégration d’une carte pour vous localiser
Diaporama de photographies en page d’accueil
Dynamique et automatique, il permet également de créer des liens vers certaines pages
Présentation de photographies sous forme de slideshow
Vos photos sont présentées sur une zone définie où elles défilent automatiquement
Administration de base
Permet la mise à jour du contenu textuel de vos pages
Générateur de pages automatique
L’application qui va permettre de créer automatiquement des pages de contenu
Actualité dynamique avec son administration
Proposez des informations régulières aux visiteurs de votre site
Module d’administration avec transfert de photos
Pour vous permettre d’ajouter des photographies sur votre site
Référencement naturel avec optimisation de description
Votre site est construit pour faciliter le référencement naturel de vos pages par les moteurs de recherche et
contient des mots clés dans des balises dédiées ainsi qu’un résumé optimisé
Maintenance de base
Maintenance et veille technique gratuites
Réseaux sociaux
Mise en place des liens vers vos différents comptes et du système de partage

Tarif : 1900 € *
* En application de l’article 293-B du Code Général des Impôts, la TVA n’est pas applicable, tous nos tarifs sont donc les prix
définitivement payés par nos clients
Conditions de règlement : 25% à l’acceptation du devis, 25% à la validation du webdesign et le solde à la mise en
ligne

Nom de domaine et hébergement
Si vous ne possédez pas de nom de domaine, nous recommandons 1&1 Internet SARL qui propose régulièrement des
promotions sur ses solutions d’hébergement
Pack Starter : 35,88 € H.T. (43,08 € T.T.C.) par an chez 1 & 1 Sarl
25 Go d’espace disque pour l’hébergement / Trafic illimité / 100 comptes e-mail
1 base de données MySQL / Rapport de fréquentation du site (hebdomadaire ou mensuel)
Un nom de domaine inclus (en .fr, .com, .info, .net, .org ou .eu)
Sous réserve de modifications tarifaires de la part de 1&1. Attention, ces tarifs sont annuels (facture à régler tous les ans) !

Frais de déplacement
Au cas où un déplacement serait nécessaire pour la mise en place de votre projet, trois déplacements peuvent être prévus
pour une première rencontre afin de discuter de votre projet, au moment de la présentation des maquettes (webdesign) et
pour la formation gratuite à votre base administration.
Dans un rayon de 60 km autour de Lannion, ces trois déplacements sont gratuits. Au-delà, le tarif est de 0,40 € du kilomètre à
partir de Lannion. Pour tout autre déplacement, le forfait est de 0,50 € du kilomètre à partir de Lannion.
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