Comment faire pour avoir un site d'une page ?

réalisera votre site internet à partir des documents dont vous disposez (photos, textes, dépliants).
Vous pourrez communiquer ces documents par mail ou par courrier.
A votre demande, nous vous adresserons un devis gratuit, sans engagement de votre part.
Votre commande deviendra effective dès lors que nous aurons reçu ce devis signé, accompagné d'un acompte
de 120 euros.
Dès réception du paiement, nous procéderons à l'acquisition du nom de domaine que vous aurez choisi
(www.votresite.com), et nous mettrons en ligne une page d'attente à cette adresse web créée.
Nous vous communiquerons également une adresse web provisoire (www.netlogique.com/votresite-projet), à
laquelle vous pourrez visionner votre futur site au fur et à mesure de sa réalisation.
Lorsque le travail sera terminé et que vous l'aurez réceptionné, et dès réception du solde de 279 euros, nous
rendrons le site accessible à l'adresse qui aura été créée : www.votresite.com

C'est tout !
Compte tenu du type de travail, nous pouvons intervenir sur la France entière. Les contacts et échanges de
documents et d'informations peuvent se faire par téléphone, par e-mail ou par skype.

La proximité n'est plus fonction de la distance
Y aura-t-il d'autres frais ?
Le prix indiqué s'entend pour la conception et la mise en ligne du site. Il n'y a pas d'abonnement mensuel.
Il faudra cependant et simplement renouveler chaque année, le nom de domaine et la mise à disposition de
l'espace d'hébergement.
Le coût de ce renouvellement est de 55 euros.

Le site pourra-t-il évoluer ?
Un site d'une page est naturellement un minimum, mais il s'agit un minimum important.
En effet, grâce à cette page, vous avez pignon sur le web. Tout le monde peut notamment vous retrouver,
24h sur 24, sur les moteurs de recherche (Google par exemple), et donc vous adresser un message.
Si par la suite, vous souhaitez augmenter le nombre de pages de votre site, cela sera toujours possible.
Chaque page supplémentaire vous reviendra à 75 euros, avec un prix dégressif en fonction du nombre de
pages.
Le coût du renouvellement sera, lui, toujours de 55 euros par an, quel que soit le nombre de pages.

Notre proposition vous intéresse ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone : 06 83 01 41 45
ou par e-mail : contact@ayezpignonsurleweb.com ou contact@netlogique.com

A bientôt peut-être !

