Article
Design personnalisé d’une page type et mise en ligne

Prix unitaire TTC
378 €

Positionnement des blocs : menu horizontal, texte, pied de page, bandeau, colonnes...
Mise en page des titres et paragraphes, insertion des images

3H de formation offertes pour
les bénévoles
(valeur 24€ /bénévole)

NB : vous pouvez ensuite ajouter autant pages que vous le souhaitez, elles garderont la même structure

Salariés : nous contacter

Création d’un menu vertical

36€

Ajout d’une page u d’un article

12€

Mise en page du texte et insertion des images, les lien externes et internes...

Exemple : un site vitrine (accueil + présentation de l’association et de ses activités + contact) total : 408 €

Fonctions supplémentaires
Référencement Yoast Seo + analytics

168€

Module de Don en ligne sécurisé Paypal - compte gmail

48 €

News Letter pour informer vos abonnés par mail des dernières actus

24€

Formulaire de contact ou autre

Votre adresse mail est invisible, vous ne pouvez pas être hameçonné par un pirate informatique

18€

Mise en place d’un Slider photos/Actus sur la page d’accueil

14€

Calendrier et liste des évènements à venir

24€

Module partage réseaux sociaux

24€

Outil de traduction automatique google

24€

Google Map pour localisation de votre association et des évènements

12€

Intégration d’image avec lien dans colonne widget

12€

Intégration de liens vers fichiers PDF à télécharger dans colonne widget

12€

Insertion d’un diaporama photos ou lecteur vidéo

12€

Espace de connection administrateur ou espace membre (CA, bureau...)

10€

Lien réseaux sociaux (Facebook, Twitter, chaine Youtube, Pinterest...)

6€

Ajout d’icones pour les menus (5 j )

6€

Ajout de l’outil tableau

6€

Pour la mise à jour...
Après avoir suivi la formation offerte par Mathias Breuninger notre informaticien, vous serez en mesure de réaliser vous
même la mise à jour.
Il se peut néanmoins que vous ne soyez pas à l’aise avec l’outil informatique ou que vous manquiez de temps... N’hésitez
pas alors à faire appel à moi
Forfait de base, petite mise à jour ( ajout de quelques images, corrections de textes, ajout
d’un article...)

6€

Ajout de pages, d’un ou plusieurs diaporamas, modification du design...

24€/heure

