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Offre site web  ARTISANS & TPE 
   

1590 € HT 

VOTRE SITE WEB A 1590 € HT, TOUT INCLUS. 

 

Prestations incluses Remarques 

Généralités 

▪ Technologie : CMS Joomla ou CMS WordPress ☑ Dépend du choix de la charte graphique. 

▪ Votre nom de domaine pour la première année ☑ Exemple : MonEntreprise.fr  

▪ Hébergement du site web en Europe. ☑  

▪ Certificat SSL (site sécurisé) ☑  

▪ Conformité au règlement RGPD ☑  

▪ Emails illimités sur votre nom de domaine ☑  

▪ Suivi du projet sur le portail de Modern Langu@ge SAS ☑  

▪ Délai de réalisation : 4 semaines. ☑ 

Quand le choix de la charte graphique est 
arrêté, et que les documents, les photos, et 
logos sont fournis. 

Charte Graphique 

▪ Nombreux choix de chartes graphique en fonction de votre 
secteur d’activité. 

☑ 
Voir les exemples dynamiques en fin de 
document. 

▪ Toutes les chartes graphiques sont « adaptatives » ☑ 

C’est-à-dire qu’elles sont automatiquement 
mises en forme quel que soit le terminal 
utilisé (Ordinateur, Tablette, Smartphone). 

Contenu du site web * 

▪ Menu de navigation ☑  

▪ Environ 10 pages web ☑  

▪ Intégration de 10 images / 15 photos ☑  

▪ Vos articles (5 environ)  ☑  

▪ Vos références et/ou vos réalisations (5 environ) ☑  

▪ Vos tarifs / Vos offres ☑  

▪ Votre formulaire de contact ☑  

* Estimation car le contenu dépend aussi du choix de la charte graphique et des besoins du client. 

Gestion des emails 

▪ Emails illimités sur votre nom de domaine ☑  

▪ Configuration de 3 emails au choix sur votre poste de 
travail 

☑  

▪ Configuration de 3 emails au choix sur votre tablette et/ou 
Smartphone 

☑  

Maintenance du site 

▪ Une année de maintenance du site offerte 
(cf. § maintenance en page suivante) 

☑ 

Qui comprend l’hébergement du site, le 
nom de domaine, les emails illimités, les 
sauvegardes, la surveillance du site 
pendant une année. 

 

Tout inclus 1 590 € HT. 

  

https://modernlanguage.net/offres-mls-01/menu-internet.html
https://www.monentreprise.fr/
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Options et Maintenance 

Options Tarifs 

▪ Conception de votre logo + 149 € HT 

 

▪ Création de votre page Facebook et page LinkedIn + 149 € HT 

 

▪ Site multilingue (3 langues au choix) + 149 € HT 

 

Maintenance du site après la première année Tarifs 

▪ Hébergement, Renouvellement du nom de domaine 
29 € HT / mois 

ou 
290 € HT / an (2 mois gratuits) 

▪ Sauvegardes quotidiennes du site et des emails 

▪ Reprise en cas de crash 

▪ Support par email 

 

Gestion des évolutions du site après la première année Tarifs 

 Maintenance et support inclus (cf. § maintenance) 79 € HT / mois 
ou 

790 € HT / an (2 mois gratuits) 
 Ajouts 2 articles, 5 photos, 1 configuration email  / mois 

 Demande d’évolutions du site sur devis / remise de 30% 

 

Conditions de vente Conditions 

▪ Pour la conception et la réalisation du site web 50 % à la commande, 50 % à la réception. 

▪ Pour la maintenance et le support 
Prélèvement mensuel, ou comptant annuel (2 mois 
de gains) 
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Exemples de Chartes Graphiques 

Type d’activité Démonstration Live 

BRASSERIE 

 

ARTISAN-PLOMBIER 

 

CONSTRUCTION 

 

AGRICULTURE 

 
 

 

https://livedemo00-joomla.template-help.com/joomla_prod-21912_v2/
https://livedemo00-joomla.template-help.com/joomla_prod-22517/
http://poetsofcode.com/joomla/dream/
https://livedemo00.template-help.com/joomla_prod-16431/

