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Nous vous proposons une offre de service entièrement pensé et personnalisé en fonction de vos 
besoins pour obtenir en résultat, un site conçu à votre image. 
 
Parce que votre site reflète votre activité et votre personnalité, il est important de choisir le mode de 
communication qui vous convient, et de réfléchir ensemble aux outils dont vous aurez besoin : site, 
blog, compte sur réseaux sociaux, etc. 
 
Après une prise de contact mail, nous pouvons envisager un rendez-vous (gratuit) pour déterminer 
ensemble la stratégie de communication la plus adaptée et convenir d’un forfait adapté. 
 
Aussi nous tenons à garantir quatre services et vous laissons choisir parmi une gamme 
d’options selon vos besoins : 
 

 Création & Rédaction 
 Formation & Tutoriels 
 Maintenance & mises à jour sur mesure 
 Réseaux sociaux 

 

NOS GARANTIES : 
 

 Un entretien gratuit pour déterminer ensemble vos besoins en digital marketing. 
 L’envoi d’un devis détaillé des prestations choisies. 
 Clause de confidentialité 
 La conception de votre site sous 30 jours. 
 Le respect des règles déontologiques de la profession. 
 Des prestations entièrement personnalisées et sur mesure. 
 100 % transparence sur les coûts et tarifs. 
 

 
Nous avons choisi d’élaborer votre futur site à partir d’un éditeur en ligne (type WordPress, Joomla, 
Wix etc.) pour simplifier d’une part, l’accessibilité son administration (si vous souhaitez par la suite, 
ajouter du contenu) et d’autre part pour garantir le respect d’un délai de conception de 30 jours. 
 

(Seront à votre charge les frais d’hébergement et abonnement que ces sites nécessitent pour le rattachement à un nom de 
domaine personnalisé.) 
 

Nous avons fixé le tarif de notre prestation de la création, dite « brute » de base hors frais et taxes. 
Pour compléter l’offre de base « Création brute », nous proposons tout un panel de forfaits sur mesure 
à choisir selon vos besoins. 
 

A côté de ces forfaits, nous vous proposons des modules et options afin de compléter notre offre 
initiale (formations, tutoriels, réseaux sociaux, etc.). 
 

Pour vous garantir une prise en charge maximum de nos prestations pour votre site, nous mettons 
en place des tarifs dégressifs et des packs, si vous souhaitez opter pour plusieurs prestations. 
 

Enfin dans le but de vous garantir des prestations de qualité et personnalisées, nous utilisons notre 
réseau professionnel afin de compléter nos prestations avec des graphistes, designer, et un 
photographe professionnel qui élaboreront avec vous des devis sur mesure pour satisfaire vos 
exigences. 
 

Ces services vous seront facturés directement par nos partenaires, en toute transparence et pour 
éviter toute facturation superflue. 
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Notre gamme de forfaits : 
 

 Formule de base 
 

 Un site à partir de 500 € H.T. : 
 
Nous avons fixé le tarif de notre prestation de la création, dite « brute » d’un site, à la somme de 
500€ hors frais et taxes. 
 
Les taxes sont celles pour les autoentrepreneurs (de l’ordre de 24% en moyenne), et les frais 
représentent le coût de l’hébergement du site, ainsi que les frais relatifs au nom de domaine, qui vous 
seront facturés directement. 
 
Cette offre de base comprend la mise en place de la réservation d’un nom de domaine ainsi que d’une 
ou plusieurs boîtes mail, et la création du site. 
 
Pour compléter l’offre de base « Création brute », nous proposons tout un panel de forfaits sur mesure 
à choisir selon vos besoins, ainsi que des modules et options. 
 

 Devis sur mesure, à partir d’un entretien gratuit : 
 
Afin de déterminer les besoins de votre cabinet, étude ou entreprise, et cibler vos attentes, nous vous 
proposerons un rendez-vous gratuit. 
 
Pendant cet entretien dans un premier temps, nous vous exposerons notre offre de base et les 
différents outils à disposition pour concevoir votre site internet, afin de déterminer ensemble : un 
nom de domaine, le format de votre site, et son environnement. 
 
Dans un second temps, ce sera à vous de présenter votre activité et votre parcours afin de pouvoir 
concevoir un site qui sera fidèle à votre image. 
 
Après ce rendez-vous, nous vous proposerons un devis complet sur mesure sous 7 jours, détaillant 
l’intégralité des prestations. 
 

 Nous vous garantissons une conception sous un mois maximum. 
 

 Forfaits rédaction de contenu 
 
Nous vous proposons de rédiger pour vous le contenu de votre site. 
 
Nous tiendrons compte à cette fin de vos exigences, tout en 
privilégiant un contenu qui favorisera le référencement naturel de 
votre site. 
 
Nous vous proposons un prix de 50 € par page à rédiger, et un prix 
dégressif de 40 €, à partir de dix pages. 
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 Forfaits maintenance et mises à jour 
 
Pour vous simplifier la tâche, nous vous proposons de gérer pour vous l’administration de votre site 
avec une gamme de forfaits sur mesure pour l’entretien et la mise à jour de votre site. 
 
Si vous ne souhaitez pas souscrire à un forfait mensuel ou annuel, nous proposons également des 
interventions ponctuelles pour vous garantir un service après-vente.  
 
 

 Maintenance 
 

 Dépannage ponctuel : 50 € HT par intervention 
 
 

 Garantie Maintenance & SAV :  
 
Mise à disposition d’un contact mail pour toutes vos questions et problèmes techniques pour 
20 € HT par mois (sans engagement) ou 200 € HT par an (soit deux mois offerts, forfait 
annuel sans tacite reconduction). 
 
Nous garantissons intervenir sous 48h maximum. 
 
 

 Forfaits Mises à jour 
 

 Mise à jour ponctuelle : 30 € HT par intervention 
 
 

 Forfait Mise à jour mensuelle : une mise à jour par mois, garantie « maintenance et SAV » 
incluse, 25 € HT par mois (sans engagement) ou 250 € HT  par an (soit deux mois offerts 
pour 12 mises à jour par an, forfait annuel sans tacite reconduction) 
 
Tarif dégressif de 20 € par mise à jour ponctuelle supplémentaire. 
 
 

 Forfait Mise à jour trimestrielle : quatre mises à jour par an, garantie « maintenance et 
SAV » incluse, 150 € HT par an (forfait annuel sans tacite reconduction) 

 
 

 Forfait Mise à jour VIP : nombre de mise à jour illimité, garantie « maintenance & SAV » 
offerte, 50 € HT par mois (sans engagement) ou 500 € HT par an (soit deux mois offerts, 
forfait annuel sans tacite reconduction). 
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 Forfaits blog (création et mises à jour) 
 

 Création du blog : 250 €HT 
 
Ensuite : à vous de choisir : vous écrivez et publiez vous-même en ligne vos billets, ou bien 
vous faites appel à nos services pour la mise en ligne de vos billets. 
 
 

 Publication ponctuelle : 30 € HT par article (relecture, mise en forme et mise en ligne) 
 
 

 Forfait Blog mensuel : publication de 4 articles par mois, (relecture, mise en forme et mise 
en ligne), 40 € HT par mois (sans engagement) ou 400 € HT par an (soit deux mois offerts 
pour 48 articles par an, forfait annuel sans tacite reconduction) 
 
Tarif dégressif de 25 € par billet/article supplémentaire. 
 
 

 Forfait Blog VIP : nombre d’articles illimité (relecture, mise en forme et mise en ligne), 
50 € HT par mois (sans engagement) ou 500 € HT par an (soit deux mois offerts, forfait 
annuel sans tacite reconduction). 

 
 

 Les modules & options 
 

 Module de formation 
 
Nous vous proposons de préparer ensemble des heures de formation à l’utilisation de votre nouvel 
outil de communication.  
 
Nous déterminerons ensemble le nombre d’heures qu’il sera nécessaire 
en fonction des outils à vous faire découvrir. 
 

 Module Tutoriel 
 
Vous préférez avoir un aide-mémoire pour avoir toutes les astuces et techniques d’utilisation de 
votre site ? 
 
Commandez notre tutoriel qui sera fait sur mesure pour vous et suivez 
le guide ! 
 

 Module Réseaux sociaux 
 
Vous souhaitez étendre l’environnement de votre site sur les réseaux sociaux ? 
 
Optez pour notre module réseaux sociaux, et nous vous créons tous vos 
comptes associés sur les réseaux sociaux. 
Bonus : Nous vous offrons le guide d’utilisation ! 
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 Nos packs 
 

 Pack Intégral VIP : 1.800 € au lieu de 2.050 €, et 2h de formation offert ! 
 
Ce pack comprend : 
 

 Création de votre site  500 € HT 
 Création de votre blog  250 € HT 
 Forfait annuel Mise à jour VIP* 500 € HT 
 Garantie annuelle maintenance & SAV incluse 
 Forfait annuel Blog VIP*  500 € HT 
 Module réseaux sociaux 150 € HT 
 Module tutoriel 150 € HT 
 2h de formation Offert ! 

 
 Total : 2.050 € HT 

 
Hors coûts des frais d’hébergement et de réservation du nom de domaine. 

 
Pour la souscription de ce pack, l’année suivante recevez -20 % sur la reconduction 
de vos deux forfaits VIP* soit 800 € HT, au lieu de 1.000 € HT/an. 
 
 

 
 Pack Site Internet - VIP : 1.100 € au lieu de 1.300 €,  1h de formation offert ! 

 
Ce pack comprend : 
 

 Création de votre site  500 € HT 
 Forfait annuel Mise à jour VIP* 500 € HT 
 Garantie annuelle maintenance & SAV incluse 
 Module réseaux sociaux 150 € HT 
 Module tutoriel 150 € HT 
 1h de formation Offert ! 

 
 Total : 1.300 € HT 

 
Hors coûts des frais d’hébergement et de réservation du nom de domaine. 

 
Pour la souscription de ce pack, l’année suivante recevez -10 % sur la reconduction 
de votre forfait VIP* soit 400 € HT, au lieu de 500 € HT/an. 
 
 
Alors n’hésitez plus contactez-nous en un tour de clic ! 

 
 

mailto:contact@avoclic.fr?subject=contact

