Nos offres de site web
Site vitrine 750€
Hébergement web:
-Accompagnement d'achat du nom de domaine + Hébergement web
-Création d'adresse mail (ex: monadresse@masocité.com)
-Installation de wordpress
-Mise en place du certificat SSL (petit cadenas vert à côté de l'url)

Design du site web:
-Mise en place d'un page Builder
-Recherche d'images libres de droits gratuites dans votre thématique
-Recherche et installation d'icons
-Création et design des pages: Accueil, contact, FAQ + Page personnalisée
-Création des menus header + Footer

SEO Basique (référencement naturel):
-Mise en place d'un pluging pour otpimisation SEO
-Hiérarchisation des balises titres
-Rédaction et mise en place des métas-descriptions sur toute les pages
Jusqu'à 8 jours maximum

E-commerce 1280€
Hébergement web:
-Accompagnement d'achat du nom de domaine + Hébergement web
-Création d'adresse mail (ex: monadresse@masocité.com)
-Installation de wordpress
-Mise en place du certificat SSL (petit cadenas vert à côté de l'url)

Design du site web:
-Mise en place d'un page Builder
-Recherche d'images libres de droits gratuites dans votre thématique
-Recherche et installation d'icons
-Création et design des pages: Accueil, contact, FAQ + Page personnalisée
-Création et design des menus header + Footer
-Création et design d'un template de page produit + boutique

E-commerce:
-Mise en place et configuration de woocommerce
-Ajout de produits (jusqu'à 15 produits)
-Mise en place des moyens de payement (Par CB et par paypal)
-E-mails automatiques (confirmation de commande + facture)
-Mise en place des modes de livraison + prix au poids

SEO Basique (référencement naturel):
-Mise en place d'un pluging pour otpimisation SEO
-Hiérarchisation des balises titres
-Rédaction et mise en place des métas-descriptions sur toute les pages
Jusqu'à 13 jours maximum

Options SEO
SEO PLUS 1150€:
-Recherche approfondie des mots clefs les plus efficaces
-Recherches des questions fréquentes
-Rédaction des métas-descriptions de toutes les pages
-Personnalisations de chaque URL du site
-Création d'une page sitemap optimisé
-Analyse du SEO de la concurrences pour mieux se positionner
-Mise en place d'un blog + templates page blog et page article
-Mise en place d'un système de commentaires + anti spam
-Rédaction de 2 articles optimisés en SEO + éléments visuels
-Mise en place d'un pluging pour optimisation SEO
-Hiérarchisation des balises titres (via le code directement)
-Mise en avant des mots clefs via balise "strong"
-Recherche de blogs, forums ou plateforme dans la thématique
-Mise en place de Backlinks ultra qualifiés (jusqu'à 5 backlinks)
-Mise en place de Backlinks de niveau 1 (jusqu'à 200 backlinks)
-Optimisation générale du score SEO

Jusqu'à 15 jours maximum

Options DESIGN
DESIGN SUR MESURE 450€:
-Recherche approfondie d'éléments visuels libre de droits premium dans
votre thématique (photos HD , designs graphiques, dessins etc...)
-Création d'éléments graphique avec les produits et/ou marques
-Recherche approfondie d'icons spécifique à votre thématique
-Création de votre Fivicon (logo miniature sur les onglets du navigateur)
-Création de votre images de couverture de vos réseaux sociaux
Jusqu'à 5 jours maximum

THÈME WORDPRESS SUR MESURE 2450€:
L'option design sur mesure est comprise dans cette option
Vous aurez en plus:
-Création d'une maquette de la page principal, blog, articles, boutique et
produit avec retouches illimités
Création from scratch du thème wordpress:
-Recherche de polices adapté à votre design et image de marque
-Optimisation de votre UX (expérience utilisateur) pour améliorer la
navigation et la présentation de vos produits
-Intégration des maquettes en PHP/HTML/CSS/JavaScript
-Animations poussés sur le menu
-Animations au scroll
-Retouches illimités dans la limite de 20 jours
Jusqu'à 20 jours maximum

