Tous nos sites sont créés et hébergés en France

Pour obtenir le catalogue revendeur, contactez nous

SAS Indépendant JOB 8 cottage beauséjour 33370 Fargues Saint Hilaire
Au capital de 3800 €
RCS BORDEAUX 808 690 770 00017
Tél : 06 66 14 83 88 Fax : 05 56 24 39 30

Site Internet

Votre site vitrine Plus comprend :
Un hébergement de 50 Go
Trafic illimité
Site développé sous JOOMLA (CMS)
Nombre de pages illimitées *
Une charte graphique personnalisée
Site 100 % responsive, visible sur PC, Tablette et téléphone mobile
Un slideshow sur toutes les pages du site
Un formulaire de contact
10 boîtes mails de 1Go chacune
Un accès privé pour vos mises à jour
Possibilité d'ajouter des composants ou modules suivant votre besoin (sur devis)

Prix du Pack vitrine = 690 € HT

(828 € TTC)

Ce Tarif comprend la création du site à votre image, l'hébergement et le nom de
domaine pendant 1 an (renouvellement annuel 100 € HT)

* sous réserve de l'espace disque
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Votre site E-commerce comprend :
Un hébergement de 100 Go
Trafic illimité
Site développé sous JOOMLA (CMS)
Nombre de pages illimitées *
Une charte graphique personnalisée
Nombre de produits illimités *
Un slideshow sur toutes les pages du site
Un formulaire de contact
20 boîtes mails de 1Go chacune
Un accès privé pour vos mises à jour
Possibilité d'ajouter des composants ou modules suivant votre besoin (sur devis)

Prix du Pack E-commerce = 990 € HT (1 188 € TTC)
Ce Tarif comprend la création du site à votre image, l'hébergement et
le nom de domaine pendant 1 an (renouvellement annuel 100 € HT)
* sous réserve de l'espace disque
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Nom de Domaine

Extentions
.com
.net
.org
.biz
.info
.fr
.be
.eu

Création (1 an)
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €

Renouvellement
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
19 €

Transfert
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Autres extensions, nous consulter
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Le service référencement web que nous proposons est réalisé manuellement par une fine
équipe d'experts dans le domaine !
Offrez-vous une offre de référencement web de haute qualité sans vous RUINER ! Nous
utilisons des méthodes éprouvées, efficaces que nous maîtrisons, ainsi le rapport qualité
prix s'en ressent fortement.
Ne payez pas plus cher pour un service moins bon ! (Le référencement web ne
s'improvise pas ! De nombreux prestataires essayent de vous vendre des solutions
miracles qui se révèlent être des services fantômes ! )
Obtenez le service que vous attendez :
A savoir, une visibilité optimale de votre site web dans les plus gros moteurs et
annuaires de recherche optimisés à votre secteur d'activité.
Prestations :



















Soumission à 100 moteurs
12 resoumissions mensuelles
Rapport mensuel par e-mail
Panneau de gestion personnel
Générateur de balises Meta
Support client gratuit
Indexation garantie dans Google
12 mois d'indexions Garantie
Soumission 400 moteurs
Recherche personnelle de mots-clés
Consultant personnel de compte
Analyse de votre site
Performances de positionnement
Popularité du lien
Audit de site complet
Audit statistique
Audit concurrentiel
Instructions d'optimisation

190 € TTC par an

Faites le bon choix ! Privilégiez nos techniques classiques qui marchent !
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