LES PACKS

LES PACKS

START

PERFORMANCE

Idéal créateur d’entreprises

Design et innovation digitale

Formule réservée aux petites et moyennes structures
souhaitant développer leur business et vendre leur produit en ligne.

Affirmer son identité pour capter encore plus de clients sur le web
et développer son e-commerce sans limite.

TPE - Artisan - Indépendant - Commerce

PME - Hôtellerie - Technologie - Tourisme - Collectivités

VITRINE
START

E-COMMERCE
START

VITRINE
PERFORMANCE

E-COMMERCE
PERFORMANCE

1799 €

2400 €

2400€

3200 €

Nombre de pages

5
(possibilité d’extension)

5 pages + 30 produits max
(possibilité d’extension)

Illimitée

Illimitée

Pack Conseil & Stratégie

x

x

x
20 pages
(possibilité d’extension)

x
20 pages + 100 produits
(possibilité d’extension)

Webdesign créatif sur-mesure

-

-

x

x

Intégration de votre logo
sur thème existant

x

x

-

-

Intégration & Développement

x

x

x

x

Responsive Webdesign

x

x

x

x

Cookies

x

x

x

x

Wordpress

x

x

x

x

Woo-commerce

-

x

-

x

CRÉATION
SITE INTERNET

Compte utilisateur
Livraisons
Notifications
Fiches produits + 3 Critères
Période de promotion
Liaisons entre produits
Facturation
(possibilité d’extension)

Configuration de la boutique

-

Mode de paiement

-

Paypal

Gestion du contenu

5 pages
(possibilité d’extension)

5 pages + 10 produits
(possibilité d’extension)

-

Compte utilisateur
Livraisons
Notifications
Fiches produits + 3 Critères
Période de promotion
Liaisons entre produits
Facturation
+
Recherche par tri
Gestion des stocks
Newsletter
(possibilité d’extension)
Banque

10 pages
(possibilité d’extension)

10 pages + 20 produits
(possibilité d’extension)

Outils & Plug-Ins

1 Formulaire de contact simple
1 Slide show en page d’accueil
1 Galerie photo simple
(possibilité de fonctionnalités
complémentaires)

1 Formulaire de contact simple
1 Slide show en page d’accueil
1 Galerie photo simple
+
Téléchargement de documents pdf
Google map
Partage réseaux sociaux
Actualité simple
(possibilité de fonctionnalités
complémentaires)

Galerie Slide photo
Formulaire de contact simple
1 pop up call to action en accueil
1 Galerie photo simple

Galerie Slide photo
Formulaire de contact simple
1 pop up call to action en accueil
1 Galerie photo simple
+
Téléchargement de documents pdf
Google map
Partage réseaux sociaux
Actualité multiple
1 pop up call to action en accueil
(possibilité de fonctionnalités
complémentaires)

Formation
Autonomie sur la gestion
de vos contenus

+ 295€

+495 €

+495 €

+895€

Contrat Annuel Web
Hébergement - sécurité et veille
technique - Proximité

+460€/an

+460€/an

+460€/an
(à partir de)

+460€/an
(à partir de)

Votre nom de domaine .BZH

offert
(la 1re année)

offert
(la 1re année)

offert
(la 1re année)

offert
(la 1re année)

SEO
Référencement naturel
booster sa visibilité dès 3 mois

+ 899€/an

+ 899€/an

+ 899€/an

+ 899€/an

* Prix Hors Taxe
Tous nos packs sont modulables.
Demandez-nous conseil, on est là pour ça !
Votre contact : Laure Dubois
02 96 48 07 20
laure@coqueliko.bzh

