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LES TARIFS :
Les tarifs sont fixés en prix par jour de travail avec la possibilité de diviser la journée en demi-journée ou quart de
journée.
Le prix de la prestation par jour est de 280 (deux cent quatre-vingts) euros.
Les forfaits web :
•

forfait web 1
Site internet vitrine simple (page d’accueil simple de présentation de produits + deux autres
pages simples, ex : à propos, galerie photos, contact, etc) réalisé avec Wordpress et textes fournis par le clients :
500 (cinq cents) euros*

•

forfait web 2

Forfait web 1 + jusque quatre autres pages + optimisation pour le référencement :

1000 (mille) euros*
•

forfait web 3
Forfait web 2 + page d’accueil élaborée + bannière personnalisée + création d’un logo
simple (typographique) :
2000 (deux mille) euros*

* Hors éléments payants supplémentaires, éventuellement nécessaires à la réalisation du projet (polices de caractère, photographies, illustrations, thèmes CMS, etc) et frais d’hébergement.
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Le suivi du site :
•

maintenance du site (bimensuelle) : contrôle du comportement sur les principaux navigateurs (Windows et
Mac : Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer11/Edge et Opera | Android et IOS : Chrome, Safari Mobile, Firefox Mobile, Opera Mini) récents (trois dernières versions) + mise à jour + corrections éventuelles + contrôle du
positionnement dans le moteur de recherche google avec tentative de repositionnement (non garantie).
Les trois premiers mois après la mise en ligne du site

Gratuite

Ensuite,
35 (trente-cinq) euros

forfait trois mois
forfait six mois
forfait un an

•

60 (soixante) euros
100 (cent) euros

changement du contenu du site : modification des textes (fournis par le client) avec formulation et mise en
page adaptée + ajout d’images (fournies par le client) avec retouches et optimisation du poids.
Les trois premiers mois après la mise en ligne du site

2 modifications gratuites.

Ensuite, modification d’un paragraphe et/ou jusqu’à trois images/photos
ajout d’une page

20 (vingt) euros,

50 (cinquante) euros.

Les forfaits projets graphiques :
•

forfait graphique 1
visite simple :

Logo simple (typographique) avec 2 propositions et 2 retouches possibles + carte de

400 (quatre cents) euros**
•

forfait graphique 2

Logo élaboré (typographique + graphique) + carte de visite élaborée :

1100 (mille cent) euros**
•

forfait graphique 3
Forfait graphique 2 + un document impression format A4 ou A5 (flyer ou plaquette en
2 volets maxi, dépliant en 3 volets maxi) :
1400 (mille quatre cents) euros**

** Hors polices de caractère ou éléments payants et hors impression.

Rappel : tous les tarifs sont exprimés hors taxes (TVA

non applicable, art. 293 B du CGI).

Jean-Claude Mehring création de sites internet, webdesign, infographie.
Page : 2/2

