
Options Supplémentaires

FORFAIT UNE-PAGE MULTIPAGES SUR-MESURE

Nombres de designs de bannières  incluses 1 1 10

Nombre de pages incluses 1 8-10 15-20

Nombre de maquettes créées sur mesure pour vous 6

Filtre de services pour la section Réalisations X X

Référencement Google (plus efficace avec plus de page) X X X

Carte Google map X X X

Formulaire de contact ou soumission X X X

Liens vers vos médias sociaux X X X

Compatibilité avec la publicité numérique Mauvaise Assez bonne Excellente

Compatibilité avec des développements complexes X

Compatibilité avec différents navigateurs et mobile X X X

Hébergement inclus pour la première année X X X

THÈME 
MULTIPAGES

4 930$
5 800$

SUR-MESURE 
MULTIPAGES

13 430$
15 800$

THÈME 
UNE-PAGE

2 890$
3 400$

Boutique en ligne : 
À partir de 1500$ 

de plus à votre 
site Web

Vérification et 
maintenance du site : 

39$ par mois
Vérification mensuelle de 

l’ensemble du site Web

Achats de photos : 
200 $ pour la 

recherche et l’achat 
de 10 photos

Rédaction de texte : 
75$ par page 

d’environ 200 mots.
Utilisation des bons mots 

pour les moteurs de 

recherche.

NOS DIFFÉRENTS FORFAITS 
DE SITES WEB
Peu importe vos besoins, nous avons un forfait qui vous conviendra ! 
Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, il est plus que 
nécessaire d’avoir un site Web à votre image. Profitez de notre
support et de notre service clé en main !

Gestion de l’hébergement
annuel 300$  

Inclus pour la première année

/ Tout support lié à l’hébergement
/ Base de données illimitée
/ Certificat de sécurité SSL (https)
/ Back-up du site fait à chaque jour.

/ Mise à jour au mois du thème et des plugins
/ Frais annuel
/ N’inclut pas l’hébergement des courriels

15% 
D’ESCOMPTE

*pour un temps limité

*

*Pour toutes demandes en dehors des forfaits, une tarification horaire de 95$ s’appliquera (15% de rabais inclus).
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À partir d’un thème que nous trouverons pour votre approbation. Il s’agit 
d’un site d’une seule page, mais avec lequel il sera possible d’ajouter des 
pages et des fonctions dans le futur.

Page d’accueil :
/ Bannière de photo
/ Présentation des services (photos ou icônes) + petite description
/ Section Pourquoi Nous choisir ? (ou autres sections du même genre)
/ Bandeau avec quelques photos
/ Courte présentation de l’entreprise
/ Témoignages clients
/ Footer : Informations de contact, formulaire de contact, 
page Google.

Description de l’apparence du site

Conception d’un site Web thème d’une Page - 2890$ 3400$

/ MRL Hypothèque
www.mrlhypotheque.com

/ Entretien DP
www.entretiendp.com

/ Construction Des Rivages
www.desrivages.ca

EXEMPLES
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Design Web : 3h
/ Recherche et achat d’un thème approprié
/ Création d’une bannière d’accueil personnalisé
/ Structuration du contenu

Installation WordPress : 2h
/ Création du serveur
/ Installation et configuration du thème
/ Création des pages et des menus
/ Création des accès administrateurs
/ Création de la base de données
/ Installation des extensions

Développement Web : 15h
/ Entrée de données des textes et des images
/ Site Web adaptatif (ordinateur-tablette-mobile)
/ Structuration des pages en fonction du contenu
/ Finalisation et mise en ligne

SEO - Optimisation pour les moteurs 
de recherche : 2h 
/ Recherche de mots-clés favorisant la meilleure présence Web
/ Rédactions des balises titres et des descriptions, des URLs 
et des H1, H2 et H3 des pages.
/ Installation de Google Analytic et Webmastertoo

Gestion de projet : 8h
/ Suivi de client
/ Discussions et délibérations internes
/ Rencontres et appels téléphoniques
/ Préparation des tâches pour l’équipe

Tests et assurance qualité : 2h
/ Vérification des fonctionnalités du site
/ Vérification de la fonctionnalité des formulaires
/ Vérification de l’adaptabilité du site sur toutes les plateformes



/ London Jack
www.londonjack.ca

/ Condos du Commandant
www.lescondosducommandant.com

/ Construction Beaubourg
www.constructionbeaubourg.ca

EXEMPLES
À partir d’un thème que nous trouverons pour votre approbation.

Menu : 
Services (avec un sous-menu des services)  
À propos - Réalisations - Contact

Page d’accueil :
/ Bannière de photo
/ Présentation des services (photos ou icônes)
/ Section Pourquoi Nous choisir ? (ou autre section du genre)
/ Courte présentation de l’entreprise
/ Témoignages clients

Onglet Services : 
Page unique par service (soumission
basée pour 4 à 6 services) avec description et photos 

Page Réalisations : 
Présentation des photos sous forme de galerie avec un filtre 
permettant de les séparer en fonction du service.

Pages À propos :
Présentation de l’entreprise

Page Contact : 
Informations de contact, formulaire de contact, carte Google.

Description de l’apparence du site

Conception d’un site Web Multipages thème - 4 930$ 5 800$
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Design Web : 3h
/ Recherche et achat d’un thème approprié
/ Création d’une bannière d’accueil personnalisé
/ Structuration du contenu

Installation WordPress : 2h
/ Création du serveur
/ Installation et configuration du thème
/ Création des pages et des menus
/ Création des accès administrateurs
/ Création de la base de données
/ Installation des extensions

Développement Web : 35h
/ Entrée de données des textes et des images
/ Site Web adaptatif (ordinateur-tablette-mobile)
/ Structuration des pages en fonction du contenu
/ Finalisation et mise en ligne

SEO - Optimisation pour les moteurs  
de recherche : 6h 
/ Recherche de mots-clés favorisant la meilleure présence Web
/ Rédactions des balises titres et des descriptions, des URLs 
et des H1, H2 et H3 des pages.
/ Installation de Google Analytic et Webmastertoo

Gestion de projet : 10h
/ Suivi de client
/ Discussions et délibérations internes
/ Rencontres et appels téléphoniques
/ Préparation des tâches pour l’équipe

Tests et assurance qualité : 4h
/ Vérification des fonctionnalités du site
/ Vérification de la fonctionnalité des formulaires
/ Vérification de l’adaptabilité du site sur toutes les plateformes



À partir d’un design et de la programmation sur-mesure

Menu : 
Accueil - Services - Réalisations - Actualités -  À propos - Contact
Menu Secondaire : # tel, Soumission en Ligne, icône médias sociaux

Page d’accueil :
/ Bannière photo/vidéo 
/ Présentation des services
/ Présentation des meilleures réalisations
/ Témoignages clients 
/ Actualités
/ Accréditations, Partenaires ou autres informations pertinentes

Sections Services : page unique par services 
(8-12 pages) : 
/ Description texte et photo
/ Aperçu des réalisations de ce services
/ Liens Rapides des services 

Page Réalisations
Présentation des photos sous forme de galerie avec un filtre 
permettant de les séparer en fonction du service.

Page À Propos : 
/ Description de l’entreprise, mission, valeurs, etc.
/ Présentation de l’équipe et des personnes-clés.
/ Actualités : 
/ Textes et photos.
/ Nous joindre : Informations de contact, formulaire 
de contact, carte Google.

Description de l’apparence du site

/ Oikos Construction
www.oikosconstruction.ca

/ Pizza Salvatoré
www.pizzasalvatore.com

/ DroneXperts
www.dronexperts.com

EXEMPLES

Design Web : 40h
/  Conception des maquettes sur-mesure (6 maquettes différentes)
/ Conception des bannières de photos
/ Structuration du contenu

Installation WordPress : 6h
/ Création du serveur
/ Création des pages et des menus
/ Création des accès administrateurs
/ Création de la base de données
/ Installation des extensions
/ Création des champs modifiables dans l’outil de gestion pour 
vous permettre de faire les changements très facilement. Les 
modifications permises de base sont les textes, les bannières et 
les photos, ainsi que l’ajout de réalisations et d’actualités. Nous 
pouvons cependant tout créer, mais nous ne voulons pas charger 
pour des choses que vous n’utiliserez pas. Si vous désirez contrôler 
davantage de chose, il peut y avoir des frais supplémentaires

Développement Web : 80h
/ Entrée de données des textes et des images 
/ Site Web adaptatif (ordinateur-tablette-mobile)
/ Structuration des pages en fonction du contenu
/ Finalisation et mise en ligne

SEO - Optimisation pour les moteurs 
de recherche : 10h
/ Recherche de mots-clés favorisant la meilleure présence Web
/ Rédactions des balises titres et des descriptions, des URLs 
et des H1, H2 et H3 des pages.
/ Installation de Google Analytic et Webmastertool

Gestion de projet : 20h
/ Suivi de client
/ Discussions et délibérations internes
/ Rencontres et appels téléphoniques
/ Préparation des tâches pour l’équipe

Tests et assurance qualité : 5h
/ Vérification des fonctionnalités du site
/ Vérification de la fonctionnalité des formulaires
/ Vérification de l’adaptabilité du site sur toutes les plateformes

Forfait site Web Custom - 13 430$ 15 800$
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