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VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE LOCALE - LANNION

DIGITALISEZ-VOUS en .bzh !

CONTACTEZ-NOUS : 
bonjour@com-web.bzh 
07 86 37 94 19

+ de visibilité
+ de visites

      + de ventes
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| FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
| COMMUNICATION DIGITALE & E-COMMERCE

FORMATION-COM-WEB.fr  

VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE LOCALE - LANNION

E-COMMERCE

PACK / 900€ TTC
(ou 150€/Mois pendant 6 mois)

✔ Nom de domaine en .bzh
✔ Création du site responsive 

design et sécurisé
✔ Boutique Prestashop ou 

WooCommerce
✔ Import d’un catalogue 

jusqu’à 50 produits
✔ Système de paiement
✔ Référencement web
✔ Carte Google
✔ Galeries d’images
✔ Intégration vidéo

DIGITALISEZ-VOUS !

CONTACTEZ-NOUS : bonjour@com-web.bzh - 07 86 37 94 19

DÉVELOPPEMENT

PACK / dès 800€ TTC

✔Nom de domaine en .bzh
✔Création du site, web app, 

saas
✔Rédaction du contenu

✔Référencement
✔Développement outils 

spécifiques
✔Aide à la mise à jour
✔Diaporama
✔Carte Google
✔Galerie d’image

✔Moteur de recherche interne
✔ Formation Prise en main
✔ Aide à la mise à jour : 

offerte pendant 1 an

SITE VITRINE
PACK / 500€ TTC

(ou 83€/Mois pendant 6 mois)
✔ Nom de domaine en .bzh
✔ Conseil & Stratégie inclus
✔ Création du site responsive  

design de 8 pages
✔ Zone gestion de contenu 

(wordpress)
✔ Formulaire de contact RGPD
✔ Carte google
✔ Galerie d’images
✔ Optimisation SEO
✔ Boutons réseaux sociaux
✔ Outil d’analyse des visites
✔ Formation Prise en main + PDF
✔ Mise à jour technique: offert 

pendant 1 an
✔ 5 adresses e-mails en .bzh
✔ Intégration ou création logo 

offert
✔ Hébergement inclus la 

première année

PACK MAIL /150€ TTC
5 adresses e-mails en .bzh et 
configuration des signatures de 
mail et redirection

Nos packs sont affichés avec une réduction de -50% et sont modulables notamment sur le 
nombre de pages, les campagnes d’achat de mots clés ainsi que nos services de production 
de contenu éditorial, photo et vidéo, référencement web et gestion des réseaux sociaux.

SITE INSTITUTIONNEL

PACK / 780€ TTC
(ou 130€/Mois pendant 6 mois)

✔ Nom de domaine en .bzh
✔ Conseil & Stratégie inclus
✔ Création du site responsive 

design de 16-20 pages
✔ Zone gestion de contenu et 

actualités (wordpress)
✔ Optimisation référencement web
✔ Formulaire de contact RGPD
✔ 1 Publication d’article/Mois (1 an)
✔ Carte google
✔ Galerie d’images
✔ Optimisation SEO
✔ Boutons réseaux sociaux
✔ Outil d’analyse des visites
✔ Formation Prise en main + PDF
✔ Mise à jour technique : 

offert pendant 1 an
✔ 5 adresses e-mails en .bzh
✔ Intégration ou création logo offert
✔ Hébergement inclus la première 

année

✔ Établissement de vos besoins
✔ Un expert dédié à votre projet
✔ Veille concurrentielle et étude SEO
✔ Conseil, création, développement
✔ Formation de prise en main du site
✔ 3 ans d’expertise en projet “.bzh” 
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