Les Services Techniques Libreson
819.743.9516
Restauration et conception multimédia
Division service technique.

LISTE DE PRIX
CONCEPTION DE SITE WEB
Une soumission écrite sera produite avant de commencer votre projet pour vous donner une
approximation du prix

1- Forfait présence
Ayez une présence sur la toile pour aussi peux que 149.99$ la première année.
Parfait pour travailleur autonome et petite entreprise.
Inclus dans le prix:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception originale et unique de 1 pages¹
1 image originales ® - 10$ pour chaque image rajoutée
Nombres illimités d'image fournis par le client et libre de droit d'auteur²
Textes libres de droit d'auteur illimité²
1 adresse e-mail.
Hébergement du site et 2Go d'espace
Nom de domaine pour 12 mois
Trafic illimité

Deuxième année 95.99$ par an soit 8.00$ par mois (payable à la date d'anniversaire).
Inclus aussi une heure de mise à jour³, l'hébergement et le nom du domaine
2- Forfait présence 2
Ayez une présence interactive sur la toile pour aussi peux que 299.99$ la première
année.
Parfait pour travailleur autonome et petite entreprise voulant plus d'interactivité avec
son site internet.
Inclus dans le prix:
•

Conception originale et unique de 3 pages¹
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•
•
•
•
•
•
•

3 images originales ® - 10$ pour chaque image rajoutée
Nombres illimités d'image fournis par le client et libre de droit d'auteur²
Textes libres de droit d'auteur illimité²
5 adresses e-mail.
Hébergement du site et 5Go d'espace
Nom de domaine pour 12 mois
Trafic illimité

Deuxième année 134.99$ par an soit 11.25$ par mois (payable à la date d'anniversaire).
Inclus aussi deux heures de mise à jour³, l'hébergement et le nom du domaine
3- Forfait financement 1
À partir de 59.99$ par mois!
Pour aussi peut que 59.99$ par mois pour 12 mois la première année, il vous est possible
d'avoir votre propre site internet complètement original et unique.
Parfait pour travailleur autonome ou petite et moyenne entreprise voulant plus
d'interactivité avec son site internet.
Inclus dans le prix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception originale et unique de 5 pages¹
5 images originales ® - 10$ pour chaque image rajoutée
Nombres illimités d'images fournis par le client et libre de droit d'auteur
Textes libres de droit d'auteur illimité²
5 adresses e-mails
Hébergement du site et 10Go d'espace
Nom de domaine pour 12 mois
Trafic illimité
2 heures de mise à jour³

Deuxième année 199.99$ par an soit 16.67$ par mois (payable à la date d'anniversaire).
Inclus aussi 2 heures de mise à jour³, l'hébergement et le nom du domaine
4- Forfait financement 2
À partir de 99.99$!
Pour aussi peut que 99.99$ par mois pour 12 mois la première année, il vous est possible
d'avoir votre propre site internet complètement original et unique.
Parfait pour petite et moyenne entreprise voulant beaucoup d'interactivité avec son site
internet. Commerce en ligne, entreprise, institution gouvernementale et autres.
Inclus dans le prix:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception originale et unique de 10 pages¹
20 images originales ® - 10$ pour chaque image rajoutée
Nombres illimités d'images fournis par le client et libre de droit d'auteur
Textes libres de droit d'auteur illimité²
20 adresses e-mails
Hébergement du site et 40Go d'espace
Nom de domaine pour 12 mois
Trafic illimité
4 heures de mise à jour³

Deuxième année 279.99$ par an soit 23.33$ par mois (payable à la date d'anniversaire).
Inclus aussi 4 heures de mise à jour³, l'hébergement et le nom du domaine
Forfait financement 3
À partir de 149.99$!
Pour aussi peut que 149.99$ par mois pour 12 mois la première année, il vous est
possible d'avoir votre propre site internet complètement original et unique.
Parfait pour petite et moyenne entreprise voulant beaucoup d'interactivité avec son site
internet. Commerce en ligne, entreprise, institution gouvernementale et autres.
Inclus dans le prix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception originale et unique de 18 pages¹
30 images originales ® - 10$ pour chaque image rajoutée
Nombres illimités d'images fournis par le client et libre de droit d'auteur
Textes libres de droit d'auteur illimité²
20 adresses e-mails
Hébergement du site et 100Go d'espace
Nom de domaine pour 12 mois
Trafic illimité
8 heures de mise à jour³

Deuxième année 499.99$ par an soit 41.67$ par mois (payable à la date d'anniversaire).
Inclus aussi 8 heures de mise à jour³, l'hébergement et le nom du domaine
Coût d’extra
•
•
•

Page d’extra
200.00$/ch.
2ième langue de votre site web (traduction non comprise, dois être fournis par le client)
50% de la version originale
Format adaptatif automatique pour téléphone intelligent et/ou tablette
25% de la version originale
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Pour tous les types de projet, vous devez fournir
•
•
•
•

•

Tous les textes français et anglais (s’il y a lieu), images et slogans nécessaires
Votre logo (s’il y a lieu)
Des images originales peuvent vous êtres fournis. Des frais de 10$ d'extra par image pour
les droits d'auteurs.
Une session photo est aussi possible avec un photographe professionnel. Ses frais seront
chargés selon le taux du photographe. Ces coûts seront au frais du client et calculé sur
l'estimé qui vous sera remis au préalable.
Toute traduction de textes

IMPORTANT
UN CONTRAT SERA RÉDIGÉ ET DEVRA ÊTRE SIGNÉ AVANT LE DÉBUT DU PROJET
30% DU PAIEMENT SERA ÉXIGÉ AVANT D’ENTREPRENDRE LE PROJET ET UNE FOIS LE
CONTRAT SIGNÉ.
NOUS ASSURONS NOTRE CRÉATION POUR UN AN AFIN QUE LE CLIENT SOIT
ENTIÈREMENT SATISFAIT ET QUE LE SITE SOIT COMPLÈTEMENT FONCTIONNEL ET
SANS PROBLÈME DE CONNECTION, DE LIENS OU DE RÉSEAU.
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