Infographie
Création d'un site Internet
Site Vitrine
 Mise en forme du site.
 Différentes pages : description de la société,
activité, photos, contact, liens …
 La retouche de photos.
 L'envoi du site sur Internet chez votre
hébergeur.
 Maximum de 8 pages.
 Maximum de 8 photos.
Pour 800 €
 Site Carte de Visite
 Mise en forme du site.
 Différentes pages : bref aperçu de la société,
photos, contact, liens...
 La retouche de photos.
 L’envoi du site sur Internet chez votre
hébergeur.
 Maximum de 4 pages.
 Maximum de 4 photos.
Pour 500 €
Site à la Carte
 200 € Mise en forme du site. (A)
 100 € par page. (AS)
 30 € par photo. (S)
 10 € par lien (vers site ou e-mail). (S)
 L’envoi du site sur Internet chez votre
hébergeur. (A)
 30 € pour le référencement. (S)
 20 € pour le routage vers votre nom de domaine. (S)
A=Ajouté d’office / S=Supplément / AS=1 Ajouté d’office + le reste en supplément.
"Site à la Carte" sert d'extension aux "Site Vitrine" & "Site Carte de Visite".
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Conditions générales

 Commande :
 Pour toute commande, un acompte de
la moitié de la somme sera versé à
la commande.
Maintenance du site
 Pour toute commande ne dépassant pas
 Comprend toutes interventions après la création
150 €, votre paiement pourra s'effectuer
du site :
après réception de votre facture.
 Modification des informations sur
 Un contrat de cession de droits vous
les différentes pages réalisées.
sera transmis.
 La création d'autres pages Internet.
 Règlement :
 La retouche d'autres photos.
 Par chèque ou espèces uniquement.
 50 € pour 1 page.
 Délais :
 90 € pour 2 pages.
 Paiement dès réception de la facture.
(sans modification de l'architecture du site)
 Confidentialité :
 Toute information d’ordre privée ou
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professionnelle (nom, coordonnées, login,
 Retouche de photos (recadrer, enlever
mots de passe,…), restera confidentielle et
un élément sur la photo, effets…)
ne pourra être divulguée à des tiers sans
 de 5 € à 10 € les retouches sur une photo.
votre accord.
 de 40 € à 90 € par lot de 10 photos.
 Réserves de droits :
 Composition d’affiches, brochures, coupons, cartes...
 Réserve le droit de garder un lien depuis
 à partir de 20 €.
mon site vers le votre et vice-versa.
 Création de logos
 Accueil dans les locaux :
 150 €.
 Uniquement sur rendez-vous.
 Animation PowerPoint
 10 € par diapositive.
 Tous les gros travaux se font sur devis.
 80 € par lot de 10 diapositives.
 Référencement auprès de moteurs de recherche

: http://www.natruet.com
ou hébergeurs gratuits, sans garantie.
  : contact@natruet.com
 Sauvegarde CD / DVD (sur demande).

