design & developpement web

P RÉ S E N C E W E B
tarif TTC : 420 €

LE SITE
L'offre "presence web" proposée par Félix Coudurier inclut :
• Une page d'accueil pouvant comprendre un diaporama, un lien vers les derniers articles parus, un
logo et une organisation des menus.
• Jusqu'à 7 pages “vitrine” personnalisées pouvant contenir des textes, des commentaires, des images
ou des vidéos (hébergées par framatube, youtube ou vimeo)
• Une page de contact avec un formulaire de contact
• Un blog, permettant de publier des articles pour s'affirmer en tant que spécialiste dans son domaine
et favoriser un meilleur référencement.
P RESTATION
Notre offre "présence web" se base sur le Système de Gestion de Contenus, CMS, Wordpress. Les services mis
en place pour cette offre sont :
• Configuration de l' hébergement relatif à un nom de domaine préalablement acheté
• Théme "twenty seventeen" activé pour le graphisme du site (themes "spacious, generator et totomo"
disponibles)
Cf. wordpress.org/themes/twentyseventeen/
• Interface d'administration de contenus de type what you see is what you get.
Cf. ckeditor.com/ckeditor-4/
• Sauvegarde régulière des fichiers et de la base de données sur le serveur
• Recherche par mot-clefs dans le site
• Mise à disposition d'un tutoriel pour apprendre à modifier facilement les contenus du site
Non inclus

Consultez nous pour un devis sur la mise en place d'un service de newletter, d'un service de rendez-vous, de
formulaires personnalisés, etc...
Bien que ce ne soit aucunement une obligation, nous conseillons de souscrire par la suite à maintenance des
mises à jour de sécurité (180€ par an).
Références

Pour voir certaines références de Félix Coudurier, aller à www.fecou.com/references/

Prestations non soumises à TVA, article 293B du code général des impôts.
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