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SITE VITRINE  

 

 

FONCTIONNALITÉ GÉNÉRALE DE VOTRE SITE : 

- Le site affiche les informations de votre entreprise ou de votre activité par les pages 

statiques. 

- Votre présence sur le web est assurée. 

CARACTÉRISTIQUES ET ASPECTS VISUEL GÉNÉRAL DE VOTRE SITE : 

Aspect visuel général & Charte graphique :  

- Design moderne répondant aux normes internationales et professionnelles. 

- Site de qualité. 

- Responsive, compatible mobile et sur toutes les types d’écrans. (tablettes, Smartphone, 

Desktop) 

Couleur du site : une couleur unique neutre se rapportant au couleur de votre logo ou de votre 

société dont le concepteur (prestataire) choisira lui-même sans validation du client. Le client pourra 

modifier la couleur comme bon lui semble après la livraison et la formation inclus à cette offre. 

Emplacement du logo : en haut à gauche 

Menu : 5 liens en bande à droite du logo. PAS DE SOUS MENU 

Page : 7 (statiques) 

- Une page accueil, (simple Espace slide ou zone image sur le haut sans personnalisation et 

animation très basique, zone de votre texte de page accueil 150 mots max + insertion 

jusqu’à 3 images dans cette zone) 

- une page contact avec formulaire avec les champs sujets, nom, email,  zone de message, 

+ bouton envoyer. 

- Et 3 autres pages pour votre contenu. (6 images sur chaques maximum) dont 300 à 400 

mots chaque pages divisé en 2 section maximum de paragraphes. (1 section de 

paragraphe est égale à environ 200 mots maximum) 
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- Une page de galerie photos avec la description de chaque image en 10 à 15 mots 

maximum. 10 photos pour cette galerie requises de hautes qualités et de grande 

dimension acceptable. 

- Une page pour vos CGVs (conditions de vente ou autres règles) – page uniquement 

textuel 

Zone latéral : pas de zone latérale sur aucune des pages. 

Pied de page : unique pour toutes les pages, simple bande de couleur + texte du copyright, nom de 

l’entreprise et année de création du site (au centre) 

Multilingue : NON 

SERVICES INCLUS OFFERT POUR CETTE OFFRE : 

Hébergement du site : pour 1 an renouvelable (Recommandée : à renouveler 3 mois avant échéance 

par le client lui-même) 

Nom de domaine : 1  

Boîte email : 1 

SSL : Lets encrypt inclus 

Formation de mises à jour de contenu uniquement : 1 heure.  

Cette formation inclus les thèmes suivants : 

- Comment modifier ou mettre à jour les contenues de mon site ? 

- Comment ajouter des nouveaux contenus ? 

- Comment améliorer mon site pour ma clientèle ? 

Cette formation se passera après la livraison au 4ème jour ou au lendemain de la livraison. – Au cas où 

le client ne sera pas disponible, on pourra reporter cette formation à une date et une heure qui 

conviendra au client et au prestataire. 

Pré-référencement : Tirages de 3 de vos mots clés pertinents, optimisation minimum, nommage de 

vos images correctement selon une norme. Suivie de la structure hiérarchique conforme sur toutes 

les pages de contenues. 

Service après-vente : 1 mois après mise en ligne du site ou lancement du site (inclus : conseils 

d’amélioration, Débogage si bug sur le site, suivie et maintenance du serveur, support client par 

email en jour ouvrable ou par téléphone en heure de bureau uniquement au frais du client lui-même 

si urgence) 

LES INFORMATIONS ET DONNÉES À PRÉPARER PAR LE CLIENT POUR CETTE 

OFFRE TTC: 
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Le client devra soumissionner au prestataire avant la conception : 

- Le logo de haute qualité en format jpeg. Ou .png de l’établissement. 

- 3 images de hautes qualités et de grande dimension acceptable pour le slide en page 

accueil. 

- La langue unique du site (ex. français, anglais, espagnol…) à employer. 

- Le texte en page accueil 150 mots. 

- Les textes de 300 à 400 mots, pour chacune des 3 pages orientés sur votre activité avec 

les 6 images de bonne qualité pour chacune des textes de pages. 

- Les 10 photos de hautes qualités et de dimension acceptable pour la page de galerie 

photos. Accompagné des descriptions de 10 à 15 mots maximum chacune à mettre dans 

un fichier Word document. 

- Une fiche complète de votre établissement, de votre activité ou de votre société 

comportant toutes les informations et coordonnées nécessaires. (téléphone, adresses,…) 

- Les liens ou les noms de comptes des réseaux sociaux suivants : facebook, twitter, 

pinterest, instagram, youtube. 

- Le texte des CGVs ou des conditions général de ventes qui seront insérés sur une page 

unique à part. 

Toutefois le prestataire pourrait vous demander des informations complémentaires lors de la 

conception. 

DÉLAIS ET TARIFS POUR CETTE OFFRE TTC : 

DUREE DE CONCEPTION ET DE REALISATION : 3 jours ouvrables après réception de toutes les 

informations (textes, images) et le paiement. 

PAIEMENT : En une fois lors de la commande (Cash, Virement bancaire, Western union) – aucun 

acompte pour cette offre. 

LIVRAISON : Après 3 jours ouvrables avec remise des codes d’accès FTP & Bases de donnée signé par 

le prestataire. Le site sera directement en production accessible par votre nom de domaine. 

PRIX : 1 499 000 Ariary (MGA) 

*CETTE OFFRE NE DISPOSE AUCUNE PERSONNALISATION DE FONCTIONNEMENT, ou DE 

PERSONNALISATION GRAPHIQUE AU NIVEAU CODAGE - ET AUCUNE RETOUCHE D’IMAGE. 

*LORS DES JOURS DE LA CONCEPTION, INUTILE D’APPELER ou D’EMAILER INCESSAMENT LE 

PRESTATAIRE. 

*AUCUN REMBOURSEMENT SI ANNULATION DE LA CONCEPTION PAR LE CLIENT APRES 

ENCAISSEMENT 

 

 


