PRESTATIONS 10FUSIO
Prestations site web

Pack réalisation du site + Formule maintenance visibilité
(voir nos prestations)

Pack réalisation du site: prix du site
Formule maintenance visibilité: intervention maintenance et optimisation de votre visibilité

Formule maintenance visibilité: abonnement sur 1 an avec reconduction
automatique à la date de lancement de la formule
Pour des soucis de facilités de paiements, la moitié du Pack réalisation du site sera
versé au démarrage du projet et l'autre moitié sera mensualisée
en plus de la Formule choisie à la livraison site sur une durée de 12 mois.
Suite à ses 12 mois seule la Formule choisie fera l'objet d'un prélèvement mensuel.

Refonte de votre site web

Abonnement au portail 10namic.fr
- Abonnement GOLD
- Abonnement SILVER
Demander nos tarifs

Prestation indépendante identité visuelle
Création du Logo: Demander nos tarifs
- 2 propositions

Création charte graphique : Sur devis

Prestation indépendante webmarketing
Campagne Google ads: Demander nos tarifs (hors budget publicitaire)
campagnes publicitaires ciblées sur Google

Campagne Facebook ads: Demander nos tarifs (hors budget publicitaire)
campagnes publicitaires ciblées sur Google

Prestation indépendante de développement commercial
- Ciblage du marché dans l'environnement de votre structure
- Définition et mise en place des actions à mener en utilisant nos propres outils et canaux de communication

Sur devis

Autres prestations
Sur devis
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Site Responsive

-Compatible PC-mobile- tablette
-Création graphique sur la base de template
responsive prédéfini
-Rédaction optimisée de vos contenus pour les
moteurs de recherche

Site dynamique

-Gestion autonome de vos contenus

Création de 3 à 6 pages max
Création de 3 à 10 pages max
Référencement naturel
-Choix de mots clefs

Nom de domaine + hébergement
-Prise en charge à l'ouverture du site
-Voir les formules pour la suite
-Possibilité de gestion autonome

Mise à jour du site
Voir les formules pour la suite

Solution Pack catalogue / e commerce
-Gestion des stocks
-Fiches produits configurables
-Page de suivi des ventes
-Intégration des solutions de paiements (CB, Paypal
Stripe, chèque, virement...)

06 35 13 22 36 - 10fusio.fr - mail: contact@10fusio.fr - 45 rue des châtaigniers 74500 PUBLIER

sur

devis

Les Formules maintenance visibilité
Abonnements sur 12 mois*

Les Formules
maintenance visibilité
Abonnements sur 12 mois*
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MAINTENANCE
Nom de domaine + hébergement
-Renouvellement annuel

Optimisation référencement naturel
-Optimisation des mots clefs

Mise à jour du site
Correction des bugs
Suivi annuel

VISIBILITÉ
Inscription sur Google My Business
Inscription gratuite sur 10namic.fr
- Abonnement SILVER
- Abonnement SILVER ou GOLD + 6 mois
d'apparition sur la page événement
à raison d'1 fois/mois

Création page Facebook
Création d'une newsletter
Campagne Google ou Facebook Ads
-Création bannière pub
-Campagne publicitaire (hors budget publicitaire)

Campagne Google + Facebook Ads
-Création bannière pub
-Campagne publicitaire (hors budget publicitaire)

Suivi trimestriel de vos campagnes
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