
TARIFS
Voici un ordre d’idées de nos tarifs. Nous préparons des devis personnalisés, 

adaptés à vos besoins et votre budget.



STANDARD

SITE INTERNET

PREMIUM

*Ce prix n'intègre pas le paiement des mensualités à votre hébergeur, votre nom de domaine. Vous êtes le seul et unique propriétaire de votre site.

BASIC
SITE  VITRINE SITE E-COMMERCE SITE E-COMMERCE

600    € HTDès 1200    € HTDès 1600    € HTDès

Installation de votre site (nom de 
domaine, hébergement, CMS)*

Mise en sécurité de votre site 

Création des pages obligatoires (mentions 
légales, CGV et RGPD)

Détermination de la charte graphique

Un format responsive (compatible ordinateur, 
tablette, smatphone)

Optimisation du référencement naturel

Intégration des liens vers réseaux sociaux 

Installation des meilleurs plugin du marché

Création de 5 pages vitrine à votre image 

Accès illimité à votre espace administation 
des contenus.

Intégration et développement de votre 
boutique en ligne Woo Commerce

Intégration de vos produits (25 compris)

Mise en place du module de paiement

Mise en place du module de livraison

Rédaction de contenu texte et intégration 
de photos banques images

Liste non exhaustive

Installation de votre site (nom de 
domaine, hébergement, CMS)*

Mise en sécurité de votre site 

Création des pages obligatoires (mentions 
légales, CGV et RGPD)

Détermination de la charte graphique

Un format responsive (compatible ordinateur, 
tablette, smatphone)

Optimisation du référencement naturel

Intégration des liens vers réseaux sociaux 

Installation des meilleurs plugin du marché

Création de 5 pages vitrine à votre image 

Accès illimité à votre espace d’administation 
des contenus.

Intégration et développement de votre 
boutique en ligne Woo Commerce

Intégration de vos produits (15 compris)

Mise en place du module de paiement

Rédaction de contenu texte et intégration 
de photos banques images

Liste non exhaustive

Installation de votre site (nom de 
domaine, hébergement, CMS)*

Mise en sécurité de votre site 

Création des pages obligatoires (mentions 
légales, CGV et RGPD)

Détermination de la charte graphique

Un format responsive (compatible ordinateur, 
tablette, smatphone)

Optimisation du référencement naturel

Intégration des liens vers réseaux sociaux 

Installation des meilleurs plugin du marché

Création de 5 pages vitrine à votre image 

Accès illimité à votre espace administation 
des contenus.

Rédaction de contenu texte et intégration 
de photos banques images

Liste non exhaustive

FORFAIT TAUX 
HORAIRE 58    € HT



STANDARD

RÉSEAUX SOCIAUX

PREMIUM

*Ce prix n'intègre pas le paiement de la publicité Méta, il intégre la création visuelle et la planification de la publicité.

BASIC

290    € HT
/mois 390     € HT

/mois 490    € HT
/mois

Création et configuration de la page 
Facebook (A propos, photo de profil, photo 
de couverture, bouton d’action)

Configuration des storys à la une Instagram

Veille et recherche de contenus

Planning éditorial en début de mois

4 publications Instagram et Facebook par 
mois (photos et création graphique)

Création et configuration du compte 
professionnel Intagram ((Photo de profil, 
biographie, bouton d’achat)

4 vidéos Instagram et Facebook par mois 
(Réels)

Partage en story des posts

Création et configuration de la page 
Facebook (A propos, photo de profil, photo 
de couverture, bouton d’action)

Configuration des storys à la une Instagram

Veille et recherche de contenus

Planning éditorial en début de mois

8 publications Instagram et Facebook par 
mois (photos et création graphique)

Création et configuration du compte 
professionnel Intagram ((Photo de profil, 
biographie, bouton d’achat)

4 vidéos Instagram et Facebook par mois 
(Réels)

Partage en story des posts et gestion des 
identifications en story Instagram

Compte rendu des résultats

1 publicité sponsorisé par mois*

Création et configuration de la page 
Facebook (A propos, photo de profil, photo 
de couverture, bouton d’action)

Configuration des storys à la une Instagram

Veille et recherche de contenus

Planning éditorial en début de mois

9 publications Instagram et Facebook par 
mois (photos et création graphique)

Création et configuration du compte 
professionnel Intagram ((Photo de profil, 
biographie, bouton d’achat)

5 vidéos Instagram et Facebook par mois 
(Réels)

Partage en story des posts et gestion des 
identifications en story Instagram

Compte rendu des résultats

2 publicités sponsorisé par mois*

OPTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

À LA CARTE  

Gestion des avis Facebook : 58€/mois

Déplacement à la journée pour shooting  : 406€HT

Création d’un jeu concours  : 58€HT

FORFAIT TAUX 
HORAIRE 58    € HT

Dès DèsDès



BRANDING

440    € HTDès

CRÉATION OU REFONTE
DE LOGO

Recherche et création de votre logo

3 à 7 propositions

Livraison au format .jpg (300DPI), .png 
fond transparent (72DPI), 
.eps (vectorisé), .pdf

Travail de vectorisation de votre logo 
à partir d’un fichier .pdf, .png ou .jpg

Livraison au format .jpg (300DPI), .png 
fond transparent (72DPI), 
.eps (vectorisé), .pdf

Recherche et création de votre logo

Déclinaison de l’identité visuelle :
Palette de couleurs, choix des 
typographies de titres et paragraphes, 
Icônes ou éléments graphiques

Création de 3 supports au choix en 
fonction de votre secteur d’activité dans 
notre sélection (hors impression)

Livraison au format .jpg (300DPI), .png 
fond transparent (72DPI), 
.eps (vectorisé), .pdf

58     € HTDès

VECTORISATION 
DE LOGO

960    € HTDès

CHARTE 
GRAPHIQUE

FORFAIT TAUX 
HORAIRE 58    € HT



PRINT

160    € HTDès

CARTE DE VISITE

FORFAIT TAUX 
HORAIRE 58    € HT

320    € HTDès

FLYERS TRACT A5

320    € HTDès

DEPLIANT PLIÉ EN 3

320    € HTDès

PLAQUETTE 

320    € HTDès

AFFICHE

450    € HTDès

CATALOGUE SUR DEVIS

Recherche graphique

1 à 2 propositions

Livraison PDF HD prêt pour impression.

Format standard recto/verso

Recherche graphique

1 à 2 propositions

Livraison PDF HD prêt pour impression.

Format standard recto/verso

Recherche graphique

1 à 2 propositions

Livraison PDF HD prêt pour impression.

Format standard recto/verso

Recherche graphique

1 à 2 propositions

Livraison PDF HD prêt pour impression.

Format standard recto/verso

Recherche graphique

1 à 2 propositions

Livraison PDF HD prêt pour impression.

Format standard recto/verso

Recherche graphique

Mise en page du catalogue d’après votre 
chemin de fer et vos contenus textes et 
photos. 

Livraison PDF HD prêt pour impression 
et lecteur de catalogue en ligne Calameo

Corrections du catalogue


