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Package Agence Web Bretagne
SITE VITRINE - À PARTIR DE 1500€HT
•

Développement sous le CSM Wordpress

•

Site web responsive capable de s'adapter à tous les supports (smartphone, tablette)

•

Mise en place de 5 pages par Agence Web Bretagne :
o Page d’accueil personnalisée,
o Page contact avec formulaire personnalisé (4 champs texte de saisie)
o Page de présentation de la société,
o Page de présentation des services ou produits commercialisés par l’entreprise
o Page « Actualités » listant des articles catégorisés.

•

Site d’administration complet pour gérer les pages et les articles

•

Formation de 2 heures pour prendre en main l’administration du site internet
: vous pourrez ainsi ajouter autant de pages et d’articles que vous le souhaitez.

•

Hébergement/maintenance/support : 3 mois gratuits inclus (*)
o Serveur dédié optimisé pour le SEO,
o Sauvegarde régulière,
o Maintenance WordPress complète,
o Gestion de votre nom de domaine et de vos emails (2 adresses avec 3Go
d’espace disque)
(*) 30€Ht/mois après la période des 3 mois gratuits inclus

•

Accompagnement centralisé sur notre site web de support avec gestion de tickets
d’intervention

SITE E-COMMERCE - À PARTIR DE 3000€HT
•

Développement sous le CSM Wordpress/WooCommerce

•

Site web responsive capable de s'adapter à tous les supports,

•

Mise en place des pages/fonctionnalités suivantes par Agence Web Bretagne :
o Page d’accueil personnalisée,
o Page contact avec formulaire personnalisé (4 champs texte de saisie)
o Page de présentation de la société
o Page « Catalogue » des produits classés par catégorie,
o Page « Produits » avec personnalisation des variations (par taille, couleur, …)
o Tunnel d’achat complet avec paiement en ligne sécurisé,
o Page « Actualités » listant des articles catégorisés.
o Site d’administration complet pour gérer les pages, les produits et les
commandes

•

Formation de 3 heures pour prendre en main l’administration des pages et produits :
vous pourrez ainsi ajouter autant de pages, d’articles ou de produits que vous le
souhaitez.

•

Hébergement/maintenance/support : 3 mois gratuits inclus (*)
o Serveur dédié optimisé pour le SEO,
o Sauvegarde régulière,
o Maintenance WordPress complète,
o Gestion de votre nom de domaine et de vos emails (2 adresses avec 3Go
d’espace disque)
(*) 40€Ht/mois après la période des 3 mois gratuits inclus

•

Accompagnement centralisé sur notre site web de support avec gestion de tickets
d’intervention

AUDIT REFERENCEMENT NATUREL (SEO) - À PARTIR DE 300 €HT
•

Audit technique complet de votre site : analyse des critères techniques importants en
référencement naturel :
o Temps de téléchargement,
o Architecture et indexabilité des pages,
o Métadonnées,
o Contenus (textes et images)
o Liens internes et externes.
o Analyse des informations de la Search Console de Google

•

Bilan PDF de l’audit et des actions à entreprendre,

•

Présentation de l’audit dans nos bureaux de Saint Grégoire ou par téléphone

ETUDE D’ANALYSE SEO DE VOTRE DOMAINE D’ACTIVITÉ À PARTIR DE 500€HT

•

Analyse des expressions clés et du champ sémantique de votre domaine d’activité,

•

Étude de la concurrence locale (à partir 2 concurrents),

•

Bilan PDF de l’étude complète et des actions à entreprendre,

•

Présentation des analyses dans nos bureaux de Saint Grégoire ou par téléphone.

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT MENSUEL DU
REFERENCEMENT NATUREL (SEO) - À PARTIR DE 150€HT/MOIS
•

Analyse du positionnement sur vos expressions clés,

•

Audit technique régulier,

•

Positionnement de votre site face à vos concurrents (à partir 2 concurrents),

•

Suivi des backlinks de votre site,

•

Suivi des services Google (statistiques Google Analytics et Google Search Console),

•

Alertes SEO remontées par mail si un problème est détecté,

•

Point téléphonique régulier.

En option (tarifs de 60€HT/heure) :
•

Forfait d’un nombre d’heures d’intervention d’Agence Web Bretagne en fonction du
besoin identifié pour correction des anomalies détectées et optimisations à réaliser.

•

Nous sommes aussi en support de vos équipes pour vous conseillez dans les actions à
mener

