Avec l’agence Ho Pongo!, lancez votre entreprise sur le web
en toute sérénité
Afin de permettre aux entreprises de poursuivre leur activité en temps de crise sanitaire,
l’agence Ho Pongo!, de Quimper, propose deux offres de création de sites Internet, vitrine
et e-commerce. Les tarifs sont adaptés au contexte.
Ces sites professionnels sont modulables et peuvent évoluer dans le temps en fonction
de besoins nouveaux ou des attentes de votre clientèle.
Vous restez propriétaires de votre site et de vos contenus. Vous ne payez pas de mensualités.
Plus d’informations et autres prestations (graphisme, référencement, rédaction...) sur :
Ho-pongo.bzh...

Offre 1

Création de votre site vitrine évolutif en .bzh
Lancez-vous sur le web ! Faites connaître votre entreprise et développez
votre clientèle. Le site vitrine est l’élément essentiel d’une communication
efficace et durable.

• Réservation du nom de domaine et de l’hébergement
• Installation du site sur serveur
• Création d’une ambiance graphique, choix d’un thème CMS
• Création et rédaction des pages stratégiques (5)
• Formation à la prise en main
À partir de 500€HT
(hébergement renouvelable chaque année),
fonctions complémentaires sur devis.

Offre 2

Création d’une boutique en ligne en .bzh
Maintenez et développez votre chiffre d’affaire grâce à la vente en ligne.
Un site marchand permet de garder le contact avec une clientèle éloignée
ou saisonnière.
Il apporte un revenu complémentaire à celui de votre boutique physique.

• Rédaction d’un cahier des charges
• Réservation du nom de domaine et de l’hébergement
• Installation du site sur serveur
• Choix d’une ambiance graphique et d’un thème CMS
• Paramétrage de la boutique
• Initialisation du catalogue (création d’un modèle type de page produit)
• Rédaction des pages légales
• Installation d’un module de paiement
• Formation à la prise en main
À partir de 850€HT
(hébergement renouvelable chaque année),
fonctions complémentaires sur devis.
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