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Site internet
vitrine & e-commerce



    Tarifs création site internet classic (vitrine)

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

Achat/installation du thème Wordpress

Adaptation du désign (css, php et html)

Création de la structure (menu, catégories, contact)

Intégration du contenu (fourni par vos soins)

Accès aux statistiques analytiques.

Optimisation SEO

Maintenance & MAJ 

Assistance technique les 3 premiers mois

Création adresses mail

Google map

Responsive (adapté sur mobile, tablette et pc)

EN OPTIONS

Hébergement du site internet - 1 an

Nom de domaine - 1 an

Maintenance et assistance pour MAJ - 1 an

Module Newletter

1. SEO : L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO pour Search Engine Optimization 
en anglais), 
appelé également référencement naturel ou organique en français, inclut l’ensemble des 
techniques qui 
visent à améliorer le positionnement d’une page, d’un site ou d’une application web dans la 
page des résultats de recherche d’un moteur de recherche.

2. MAJ : Mise à jour des modules et Wordpress

890 € hors option

    Tarifs création site e-commerce (boutique en ligne)

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

Achat/installation du thème Prestashop

Adaptation du désign (css, php et html)

Création de la structure (menu, catégories, contact)

Intégration du contenu texte (fourni par vos soins)

Intégration 20 fiches produits pour lancement

Accès aux statistiques analytiques

Optimisation SEO

Maintenance & MAJ 

Assistance technique les 3 premiers mois

Création adresses mail

Google map

Module UP2PAY du crédit Agricole  3

Module de paiement Paypal, chèque et virement

Responsive (adapté sur mobile, tablette et pc)

EN OPTIONS

Hébergement du site internet - 1 an

Nom de domaine - 1 an

Maintenance et assistance pour MAJ - 1 an 

Module paiement bancaire

Module Newletter  

1. SEO : L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO pour Search Engine Optimization 
en anglais), 
appelé également référencement naturel ou organique en français, inclut l’ensemble des 
techniques qui 
visent à améliorer le positionnement d’une page, d’un site ou d’une application web dans la 
page des résultats de recherche d’un moteur de recherche.

2. MAJ : Mise à jour des modules et Prestashop

3. UP2PAY est un module du crédit Agricole spécialement conçu pour Prestashop. 
L’installation du module ne comprend pas le contrat et les frais de mise en service par votre 
banque lors de la souscription.

1240 € hors option

100.00 €

10.00 €

250.00 €

30.00 €

A partir de 150.00 €

10.00 €

350.00 €

sur devis

30.00 €

2 à 4 semaines

2 à 4 semaines

4 5

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI



Comment ça marche ?

   Lors de notre premier contact, par mail ou par téléphone, nous échange-
rons sur votre activité, votre profil et ce que vous recherchez exactement.
Cela créera une première base dans le choix graphique et structurel du site.

    Je vous fais parvenir une maquette au format jpeg, représentant globalement 
l’aspect visuel de votre page d’accueil, page catégorie et autres pages (produits ou post)

  Si la proposition vous convient, je vous établis un devis mentionnant le 
contenu de la prestation pour l’élaboration et la mise en place de votre site internet.

1.

2.

3.

Après avoir reçu le devis signé et un acompte de 30% pour débuter votre projet,
je vous tiens informé de l’évolution une à deux fois par semaine. Pour aboutir au résultat 
final, il est nécessaire de patienter entre 2 à 4 semaines, le temps pour moi de mettre 
en place l’hébergement, le nom de domaine, l’installation du site, encoder les pages
spécifiques, ajuster les derniers détails esthétiques et débuter le référencement.

Suivant le nombre de demande dans la même période, une semaine supplémentaire
peut être nécessaire.

Et ensuite ?

Lors de la remise de votre site internet, vous aurez l’intégralité des codes administrateurs.
Codes FTP, accès à l’admin principal, etc, sauf si vous optez pour mes services de 
maintenance annuelle.

Mon rôle sera de surveiller durant 3 mois, gratuitement, la bonne stabilité du site et
d’apporter, le cas échéant, les modifications techniques et améliorations si nécessaire.

Passé ce délai de surveillance, j’établirai une sauvegarde complète sur l’état actuel du 
site. Si vous n’avez pas demandé la maintenance annuelle, proposée dans le devis initial, 
je n’interviendrai plus sur votre site, après le délai des 3 mois, sauf sur demande de votre 
part avec un nouveau devis.

Vous aurez l’entiéreté des accès du back office mais également de tout les codes de 
développement. Il est fortement déconseillé de modifier ces informations par vous ou 
par un tiers, sans connaissance dans le domaine. Je pourrai intervenir, sur devis, pour 
rétablir et corriger les mauvaises manipulations. (sauf cas critiques ou suppression 
volontaire d’un ou plusieurs fichiers essentiels au site web)

En cas de souci technique ?

5



Flyers, affiches
& brochures
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Tarifs création flyer A5

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

2 maquettes proposées

3 modifications sur la sélection

Envoi du fichier au format jpg, pdf

Version vectorielle - non aplatie

Format A5

EN OPTIONS

Impression des documents (sur devis)

Achat visuel sous licence (shutterstock, istock...) 

A partir de 130 €

Tarifs création Affiche A4 à A0

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

3 maquettes proposées

3 modifications sur la sélection

Envoi du fichier au format jpg, pdf

Version vectorielle - non aplatie

Format A5

EN OPTIONS

Impression des documents (sur devis)

Achat visuel sous licence (shutterstock, istock...) 

A partir de 700 €
Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI, et repré-
sente uniquement la création graphique sans les options proposées

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI, et repré-

sente uniquement la création graphique sans les options proposées.

Tarifs création dépliant

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

2 maquettes proposées - format A4 - 3 volets

2 modifications sur la sélection

Envoi du fichier au format jpg, pdf

Version vectorielle - non aplatie

EN OPTIONS

Impression des documents (sur devis)

Achat visuel sous licence (shutterstock, istock...) 

A partir de 150 €
Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI, et repré-
sente uniquement la création graphique sans les options proposées

Tarifs création brochure/Catalogue

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

2 maquettes proposées

2 modifications sur la sélection

Envoi du fichier au format jpg, pdf

Version vectorielle - non aplatie

Brochure jusqu’à 20 pages (Sur devis pour + de pages)

EN OPTIONS

Impression des documents (sur devis)

Achat visuel sous licence (shutterstock, istock...) 

A partir de 890 €
Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI et repré-
sente uniquement la création graphique sans les options proposées

La création 
graphique

La création 
graphique

La création 
graphique

La création 
graphique
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Cartes de visite
& logos



Tarifs création logo

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

2 maquettes proposées

3 modifications sur la sélection

Envoi du logo au format jpg, pdf

Version vectorielle - non aplatie

Tarifs création carte de visite

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

2 maquettes proposées

3 modifications sur la sélection

Envoi du fichier au format jpg, pdf

Format 8.5 x 5.5 cm

Uniquement Recto (Verso vierge)

EN OPTIONS

Impression des cartes de visite 

Dimension hors format (sur devis) 

Création Recto/Verso

A partir de 230 €

A partir de 80 €

Un logo représente l’un des premiers éléments qu’un client potentiel va observer, 
analyser inconsciemment durant environ 2 à 4 secondes, et lui apportera un premier 
avis subjectif et psychologique sur le professionnel concerné.

L’aspect visuel d’un logo est donc très important. 
Sa conception graphique également. Il existe des applications en ligne proposant des 
logos «prêts à l’emploi», mais moins bien conçus pour réaliser des agrandissements 
pour panneaux publicitaires, banderoles ou enseignes pour véhicule.

Le logo 

Elément de communication quasi-essentiel pour une entreprise, quelque soit
sa taille. Elle y rassemble les informations nécessaires pour qu’une personne
puisse vous contacter ou vous trouver. Tout cela sur un carton de seulement
9 cm sur 6 cm environ.

Comme pour un logo, l’observation que l’on y porte est rapide, mais nous donne
un premier avis et nous construit une image de l’entreprise représentée. 
Désordonnée ? Trop de couleurs ? Mauvaise police d’écriture utilisée ? 
Des erreurs à éviter pour donner une impression positive au premier contact.

La carte de visite

La création 
graphique

La création 
graphique

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI et repré-
sente uniquement la création graphique sans les options proposées

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI et repré-
sente uniquement la création graphique sans les options proposées
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Shooting
produits



Tarifs Packshot simple

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

Shooting produit - séance 1h en intérieur

Fichier au format jpg haute résolution

Prise de vue plan large + zoom produit

Multi-vue

Embellissement produits (couleurs, luminosité)

Envoi des photos finales par wetransfer

EN OPTIONS

Présence d’un modèle Homme ou Femme

Prestation externe d’une maquilleuse / Coiffeuse

Détourage photo (sur devis)

Frais de déplacement

A partir de 9€/photo

Un packshot désigne une photo ou visuel  en plan large et en gros plan pris seul. 
Ce genre de visuel peut par exemple être utilisé pour un catalogue papier ou e-com-
merce, ou une action communication.
Un packshot se distingue d’une simple photographie par tous les détails de 
post-production (choix des ombres, accentuation des couleurs, des détails, reliefs 
etc.)
Souvent accompagné par une accroche, le packshot est là pour valoriser un article 
et permettre son identification. Que ce soit en image fixe sur une affiche ou en vidéo 
dans un spot publicitaire. mettre en valeur le produit pour inciter à l’achat

Le packshot

Tarifs Packshot à Ambiance

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

Shooting produit - séance par 1/2 journée en extérieur

Fichier au format jpg haute résolution

Prise de vue plan large + zoom produit

Multi-vue

Embellissement produits (couleurs, luminosité)

Envoi des photos finales par wetransfer

EN OPTIONS

Présence d’un modèle Homme ou Femme

Prestation externe d’une maquilleuse / Coiffeuse

Effet graphique

Frais de déplacement

A partir de 12€/photo

Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI Le tarif indiqué s’entend net - TVA non applicable, art. 293 B du CGI
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Restauration de
photos anciennes
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Tarifs Restauration photos

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

La photo doit être scannée en grande résolution

Envoie du fichier en haute résolution 

Fichier au format jpg

EN OPTIONS

Impression sur papier photo

Impression sur support Dibond

Déplacement pour prise de vue HD

SUR DEVIS

Tarifs colorisation photos

COMPRIS DANS L’OFFRE

Brief et étude de votre projet

La photo doit être scannée en grande résolution

Envoie du fichier en haute résolution 

Fichier au format jpg

Uniquement photos de portrait

EN OPTIONS

Impression sur papier photo

Impression sur support Dibond

Déplacement pour prise de vue HD

SUR DEVIS
Un aperçu de la photo à restaurer sera demandée pour juger la
complexité du travail. Certaines demandes pourront être refusées.

Un aperçu de la photo à coloriser sera demandée pour juger la
complexité du travail. Certaines demandes pourront être refusées.
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