Société : ………………………………………………………
A l’attention de M. …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
CP – Ville : ……………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………
T.V.A : …………………………………………………………

Devis

Date : ……… / ……… / ………

Situation actuelle
Vous disposez d’un nom de domaine : …………………………………………………………………..
Un développement Internet répond sur le nom de domaine.
Il est à noter que le site actuellement en ligne ne répond pas à la norme HTML5 « responsive Design » et n’est
pas développé en ré-écriture d’URL, ces technologies n’existant pas au moment du développement du site
Internet.

Généralités
Il convient aujourd’hui de produire un développement Internet tenant compte des deux impératifs suivants.


Une charte graphique en HTML 5, technologie « responsive design ». Ceci afin de tenir compte de
l’augmentation exponentielle de la consultation Internet sur tablette/Smartphone ainsi que de la gratuité
de la consultation Internet en extérieur due à l’expansion de la 4G.



Le développement doit répondre à la norme URL rewriting (réécriture d’URL) afin de répondre aux
dernières - normes de référencement des moteurs de recherches.

Quelque soit le développement envisagé, la réalisation d’un site de base (gestion de contenant/contenu) est
l’étape première indispensable. Sur ce site de base viennent se greffer les éventuels développements spécifiques
qui font aussi l’objet d’une gestion propre.

Site Internet administrable de base
Développer un site de base reprend les étapes suivantes :










Réservation/transfert du nom de domaine
Création d’une charte graphique
Découpe HTML de la charte graphique
Réalisation des bases de données de la gestion de contenant/contenu
Programmation d’un outil CMS pour l’administration de la gestion de contenant/contenu.
Programmation des URL en URL REWRITING
Formulaire de contact
Réalisation d’une lettre d’information
Référencement du site
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Charte graphique
En première étape de la réalisation de votre site Internet, nous vous proposerons une charte graphique réalisée
en technologie « responsive design ». Le site Internet dans son contenu et la disposition des menus s’adapteront
donc automatiquement au format du support de lecture (tablette, smartphone,…). Le but d’une adaptation
Smartphone/tablette du site est de proposer à l’utilisateur un confort de lecture, une lisibilité des informations,
une présentation des informations plus directe, liée à un temps de connexion plus court, un accès direct au
téléphone et au mail.
La charte graphique pourra ou non comprendre des animations. Ces dernières seront réalisées en HTML5, les
rendant compatibles sur les navigateurs Internet actuels
Les chartes graphiques sont réalisées sur base de deux éléments :
 Logo et couleurs existantes
 Axe de communication du domaine d’activité

La technologie « responsive design » utilise la largeur complète d’un écran informatique, ce qui
permet à un site Internet de s’adapter par programmation à la largeur détectée d’un écran.
Afin de réaliser la charte graphique ou de la mettre à jours, nous devons disposer de votre logo et des éléments
photos dont vous disposeriez. Les éléments fournis doivent idéalement l’être au format vectoriel ou à défaut en
très haute résolution. Nous pouvons sélectionner des images et documents photo représentant votre activité sur
des sites spécialisés. Ces documents peuvent être insérés à vos chartes et devront être achetés une fois la charte
approuvée.

Développement du site Internet
Une fois la charte approuvée, nous développons le site Internet de base.
Ce dernier vous permet de disposer d’un menu administrable de deux voire trois niveaux. Vous pourrez créer
autant de rubriques de sous-menus que souhaité. A chaque rubrique de sous-menu créé correspondra une page
administrable.
L’administration des pages s’opère par utilisation d’un outil CMS. Cet outil présente une utilisation intuitive par
glisser/déposer (drag and drop) d’élément pré-conceptualisés (type « bloc texte » et « image » par exemple)
Cet outil vous permet d’insérer facilement : images, texte, titre, … dans chaque page du site.
La technologie « Responsive Design » n’autorise pas de contenu sur les pages de niveau 1. La raison étant que
l’utilisation digitale des smartphones et tablettes renvoie à un contenu ou à un menu par apposition des doigts
sur l’écran.

Contenu du site Internet
Une fois le site développé, nous intervenons sur le contenu de vos pages de manière à y apporter une touche
graphique de séduction.

Formulaire de contact
Le formulaire de contact comprend des champs standards. Outre ces champs, d’autres peuvent être ajoutés en
fonction de la spécificité de l’entreprise.

Lettre d’information
La lettre d’information (si nécessaire) est une page de votre site administrable mais invisible pour les internautes.
Vous pourrez remplir cette page qui pourra être envoyée à une fréquence à définir, sous forme e-mail aux inscrits
à la lettre d’information. Les inscriptions à la lettre d’information se feront de trois manières
Sur le site en accès direct. Par vous à travers votre administration (ajout/suppression d’adresses mail dont vous
disposeriez). Par nous à la création si vous nous fournissez un listing (sous forme EXCEL).
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Développement spécifique
Référencement
Développer votre site en technologie « Responsive Design » « URL rewriting », « HTML5 », le rendra
compatible avec les méthodes de référencement de GOOGLE et des principaux moteurs de recherche.
Le référencement combinera ces méthodes de développement professionnelles (PHP/base de données
MY SQL, avec un encodage des « titres Métas » et « description Méta » et « Mots Clés », pour le site.

Couts de développement de base …………………………………………2700,- €
Réservation / Transfert du nom de domaine : 50,00 € (coût annuel)
Développement graphique: 500,00 €
Développement du site de base : 2000,00 € (y compris adaptation version Responsive design + URL Rewriting)
Hébergement : 150,00 € (coût annuel)
Surcoûts éventuels : Achat d’images ou illustrations pour la réalisation de la charte : entre 5 et 15 € / image

Couts de développements spécifiques …………………………………

€

Modalités de paiement :
Un acompte de 50% du développement est envoyé à la signature du présent devis
Le solde (50% du développement + hébergement) sera facturé à la livraison
Le nom de domaine fera l’objet d’une facturation séparée lors e la réservation de celui-ci

Vos contacts 2ITS sprl
Christophe DANGIEN

NOM Prénom …………….…………………………………..

Gérant

Entreprise

…………………………………………………..

+32 477 30 33 60

Fonction

…………………………………………………..

christophe@2its.be

GSM

…………………………………………………..

E-mail

…………………………………………………..

Signature
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Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
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