
A L’ECOUTE DE VOS BESOINS

Conception de sites, Graphisme, Photos, Presse, 
Tous supports de communication…

TARIFS MODULES



Quel intérêt de faire un site ?

En tant qu’entreprise, vous devez communiquer sur vos activités et vos produits pour 
accroître votre chiffre d’affaires et votre notoriété.
Aujourd’hui être présent sur internet est devenu incontournable pour toute entreprise. 
Le premier réflexe en France et dans le monde est de chercher sur internet. 
Un internaute passe en moyenne 16 heures par semaine sur internet. 

Un site internet permet de :

Présenter ses activités, valoriser ses prestations en prenant soin des photos et des descriptifs, 
de créer un lien direct avec les clients et de connaître leur opinion ou leurs attentes, de 
maintenir et de développer son chiffre d’affaires, de vendre des produits et services en ligne, 
d’augmenter sa notoriété et de proposer des activités non connues par les autres, d’informer 
les clients et prospects avec ses coordonnées, ses tarifs et ses offres… 

LE WEB UN INSTRUMENT D’OUVERTURE 
SUR LE MONDE, UN MOYEN 
INDISPENSABLE DE SE RENDRE VISIBLE



TARIFS MODULES

Conception 
Site vitrine 

Statique

Référencement
Hors site

Référencement 

SUR 
DEVIS

A partir 
de 

450€

FORMULE DE REFERENCEMENT SUR SITE
Paramétrage de toutes les pages du site 
selon les règles de référencement.
Action manuelle, aucun ajout de 
programme (sur devis)
Nécessite un accès au back-office du site 

REFERENCEMENT  HORS SITE = 
marketing et communication

A partir 
de 

870€   

CONCEPTION SITE VITRINE
Limite de 30 pages avec une page 
dynamique formulaire de contact
Aucun programme additionnel
Sur mesure (Au niveau technique)

Ou Blog (Wordpress, Prestashop mode 
catalogue, Wix)
Thème non personnalisé (Par défaut du 
programme), charte graphique en option 
si sur mesure.
Référencement compris 



Site 
E-COMMERCE

Toutes 
plateformes

A partir 
de 

1450€
SITE E-COMMERCE
Création boutique, paramétrage outils 
marketing intégré, création des profils par 
équipe, système abonnement newsletter.
Intégration modules de paiement et modes 
de livraison = hors abonnement aux 
services tiers.
Intégration produits et photos 
Descriptif et textes fournis par le client.
Sans modules externes payants = sur devis 
ou à acheter par le client.
Référencement compris.

Site 
BANQUE 

d’IMAGES 
Conçu pour les 

photographes pro

A partir 
de 

990 € SITE BANQUE D’IMAGES
Nombre de pages et mécanismes 
sur étude de cas 
Référencement compris

POUR TOUTES CES FORMULES
Pas de création de charte graphique (sur devis)
Pas de création de logo (Sur devis)
Pas de retouches d’images (Sur devis)
Création de photos (Sur devis)
Aucun frais avancés pour le compte du client

Pas de fonctionnalité sur mesure (Développement spécifique sur devis)

EN OPTION POUR TOUTES CES PROPOSITIONS

Hébergement et nom de domaine
Paiement au mois, engagement minimum 6 mois

Tarif HT : 9,90 € par mois 
(Hébergement site  1 base de données + 1 nom de domaine)

Migration site existant vers nouvel hébergement = inclus

Outils d’analyse fréquentation, compte Google Business, compte Google Analytics 
= sur devis

Rapports fournis 1 à 4 fois par mois  



MODE DE PAIEMENT 

Paiement content 
Virement Paypal

Bientôt via CB sur interface BanalWeb dédiée

Possibilité de payer en plusieurs fois

SANS FRAIS 
A partir de 870 € de budget



DEVIS ET MINI ANALYSE 
GRATUITS

Sur les mots clés principaux en 
référencement naturel

Sur les parts de marché sur Google par 
secteur d’activité 



Contactez nous
06 01 71 04 93

contact@banalweb.fr 

www.banalweb.fr


