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PACK WEB PRO 

*Etude ,conception et réalisation de site web interactif et commercial

concéption des interfaces graphiques du site web 

 concéption d'une maquette originale de la page d'accueil

 déclinaison de la maquette pour toutes les rubriques du site web

 conception d'une bannière animée dans la page d'accueil

conception du site web , selon les spécifications suivantes 

 site web interactif et animé : composantsdynamiques et interactifs

 structure du site web: la structure définitive (rubriques et sous-rubriques)

 Nombre maximal de pages: 25 pages

 Pages et fonctions supplémentaires en option

 Fiche service avec photos multiples

 Formulaire de contact

 Intégration dans Google map (Localisation par satellite)

 Liaison au réseaux sociaux (facebook ,tweeter, youtube,….) 

 version du site web: tous les texts en Français

Référencement de site web sur le moteur de recherche Google 

 choix de mots-clés (combinés)

 optimisation sémantique et technique du site web

 installation du module Google analyticspour un suivi mensuel détaillé.

 apparition sur les premières pages de Google dès l’introduction des mots clés

Hébergement professionnel du site web internet pendant 12 mois 

 réservation de nom de domaine en .com

 Attribution des adresses émail

 Accès à des statistiques détaillées sur les visiteurs du site web

*Conception et réalisationdu charte graphique

 conception du logo (couleurs, position dans la page, supports, déclinaisons et interdits)

 conception de la carte visites
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 conception de  papier entête

*Mailing professionnel avec le nom de domaine

 Mise en place d'une solution de mailing ( emails professionnels)

 Conception de la signature professionnelle de l'email

 Mise en place et formation de l’utilisation de l'email sur roundcubewebmail

*Offre financière de réalisation du site web

Présentations Couts (en DHT) 

Etude, conception et réalisation de 
site web interactif et commercial 

1100 

Adaptation du site web en une 
version compatible avec les 
Smartphones et les tablettes 
graphiques 

100 

Cout total des Prestations 1.200.000 HT  (mille deux cent 
dinars) 

notre meilleur offre de prix 
20%  réduction de prix  (960.000 
HTneuf cent soixante dinars) 

*Modalités de paiement

50 % à la commande  

50 % à la livraison des supports et à la mise en ligne officielle du site et de la charte graphique. 




