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Les tarifs indiqués ci-dessous sont à titre indicatif, ils varient en fonction de votre projet. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez moduler les propositions  
et/ou définir des options spécifiques. 

* Nos tarifs ne comprennent pas l’achat du nom de domaine & l’hébergement 

Vitrine - Blog - 
Corporate 

Site avancés 

Site Vitrine avec des éléments visuels 
personnalisés et des fonctionnalités avancées. 
(Module de réservation, arrière-plans vidéo, 

Rappels automatiques…)

Site E-commerce 

 Boutiques en ligne (jusqu'à 20 
articles) avec des méthodes de 

paiement et d'expédition.

à partir de  
900€ *

à partir de  
1400€ *

à partir de  
2050€ *

Nombre de page 1 à 6 pages 1 à 6 pages à définir 

Boutons Réseaux sociaux

Version mobile & Tablette

Référencement SEO

Avis clients / Commentaires

logiciel de réservation et rendez-vous

Chat en ligne

Mise en place des E-mail marketing 

Rédaction web En option En option En option
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Maintenance du site internet 

Un site internet dont le contenu est régulièrement actualisé améliore sa communication sur Internet,  
augmente ses chances d'être bien positionné sur les moteurs de recherche, et reste attractif  pour les internautes. 

. 

En ajoutant du contenu neuf  sur votre site, vous multipliez ses chances de répondre à un plus grand nombre de recherches 
effectuées sur Google (plus de contenu = plus de mots-clés) ! 

. 

Nos services de maintenance sont parfaits pour : 

L'administration et la gestion de sites. 
La modification, ajout (ou suppression) de contenus : photos, textes, vidéos… 

L’actualisation de contenu Web : Article 
La check-list des alertes avec la search console de Google 

Les modifications ou évolutions du thème graphique. 
L'ajout de nouvelles fonctionnalités (modules supplémentaires). 

L'optimisation du référencement naturel. 
La mise en place d'outils pour avoir des cartes de chaleur, suivre les clics, le comportement des visiteurs sur votre site. 

Tarif  horaire hors forfait Forfait mensuel de maintenance  
1h par mois.

Forfait mensuel de 
maintenance  
3h par mois.

Forfait mensuel de 
maintenance 5h par mois.

150€ 100€ 225€ 350€ 
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Autres fonctionnalités  

Description Tarif

Modification du design  
d’un site 

Actualiser l'apparence d’un site existant grâce à de nouveaux designs ou 
fonctionnalités.

à partir de 750€

Conseils sur le site Examiner votre site et donner des conseils sur le contenu,  
le design ou la fonctionnalité.

à partir de 250€

Optimisation de la boutique Créer du contenu, des fonctionnalités ou des campagnes et des promotions pour 
générer des ventes.

à partir de 350€

Paramètres de la boutique Ajouter des fonctionnalités telles que plus d'articles, des méthodes de livraison et de 
paiement, des taxes et plus encore.

à partir de 550€

Sites mobile Créer pour chaque site une version mobile qui aura un aspect professionnel sur 
tous les appareils.

à partir de 550€

Installation d'applis Ajoutez des applications à partir de l'App Market, telles que Forum, Blog, Events, 
Bookings, Store and Chat.

à partir de 250€

Ajustements du site Ajouter des pages, effectuer de légers ajustements, corrigez les problèmes 
techniques.

à partir de 250€



www.servaiscm.com

Servais CM 

07.63.33.29.74 
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Adresses e-mail et boîtes e-
mail personnalisées

Configurer des adresses e-mail et des boîtes e-mail personnalisées pour les 
entreprises.

à partir de 250€

Référencement (SEO) Optimiser votre site afin d'améliorer leur classement sur Google. à partir de 550€

Créations de publicités Créer des publicités sur Google, Facebook et Instagram qui génèrent du trafic vers 
des sites.

à partir de 750€

Coupons et réductions Augmenter vos ventes en proposant des promotions de saisons et des livraisons 
gratuites sur votre site

à partir de 350€

E-mail marketing Créer des campagnes e-mail personnalisées pour stimuler l'engagement des clients. à partir de 650€

Google Analytics Connecter Google Analytics pour suivre les taux de conversion des sites, et le 
comportement de vos clients.

à partir de 150€

Description Tarif
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