ACCOMPAGNEMENT &
PRESTATIONS
Que vous ayez l'ambition d'ouvrir votre entreprise, tester votre
projet ou convertir votre commerce au numérique, chaque
initiative est importante.
C'est dans cette optique d'accompagnement, de soutien et de création que je vous
propose mes prestations, ouvertes à tous les profils, de l'indépendant aux
entreprises, afin d'arriver à un seul résultat : votre réussite !

MES PRESTATIONS À LA CARTE

🗓

TARIFS 2022

RÉSEAUX SOCIAUX

SERVICES

PRIX
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SERVICES

Audit

Définition de
stratégie &
Reporting
Logo & Charte
Graphique

DESCRIPTION

PRIX
€0.00

€120.00

Guide des bonnes pratiques, analyse de la position de votre
compte social, présentation des principaux concurrents
(document PDF).
Analyse de la concurrence et études des mots-clefs, analyse de
l'évolution des comptes, réunions d'avancement, brainstorming,
définitions des budgets, création du tunnel de vente (Document
PDF).

€25.00

Un logo générer via un logiciel spécialisé et une charte
graphique produite via un logiciel avec exemples de mise en
situation (Image PNG + document PDF).

€40.00

L'unité au choix : Facebook ou Instagram ou Pinterest ou
Tik-Tok ou Twitter ou Linkedin.

Configuration
simple de
comptes
sociaux
Configuration
simple de
comptes
sociaux

L'unité au choix : Facebook Manager ou Google My
€60.00

Business ou Pinterest Business ou Pages Linkedin ou
Apple Business.

professionnelles
Création d'un post ou storie en image, texte ou vidéo réutilisable

Post ou Storie
pour les réseaux

€2.00

sociaux
Lot de Post ou
Storie pour les

ayant pour but la promotion d'une information sur les réseaux
sociaux L'unité au choix : Facebook ou Instagram ou
Pinterest ou Twitter ou Linkedin.
Création de post ou storie en image, texte ou vidéo réutilisable

€30.00

ayant pour but la promotion d'une information sur les réseaux

réseaux sociaux

sociaux durant 1 mois L'unité au choix : Facebook ou
Instagram ou Pinterest ou Twitter ou Linkedin.

Article pour les

Rédaction d'un article de 1.300 à 3.000 caractères réutilisable
ayant pour but la promotion d'une information sur les réseaux

réseaux sociaux
ou site web

€15.00

Pinterest ou Twitter ou Linkedin.

Community
Management &
suivi des
performances

sociaux L'unité au choix : Facebook ou Instagram ou
Suivi d'un compte social, personnel ou professionnel, des

€50.00

performances et création et mise en ligne de contenus durant 1
mois. L'unité au choix : Facebook ou Instagram ou Pinterest
ou Twitter ou Linkedin.
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SITES INTERNET
SERVICES

PRIX

DESCRIPTION
Guide des bonnes pratiques, analyse de la position de votre

Audit
Définition de
stratégie &

€0.00

€120.00

site web, présentation des principaux concurrents (document
PDF).
Analyse de l'évolution du site, réunions d'avancement,
brainstorming, définitions des budgets, création du tunnel de

Reporting

vente (Document PDF).

Analyse de la
concurrence &

Analyse sémantique, proposition de mots clefs, arborescence

études des motsclefs
Logo & Charte
Graphique

Site One Page

€60.00

et analyse de complète de la stratégie des sites concurrents
(Document PDF).
Un logo généré via un logiciel spécialisé et une charte

€25.00

€300.00

graphique produite via un logiciel avec exemples de mise en
situation (Image PNG + document PDF).
Création d'un site one page à partir de template destiné à la
conversion client ou à la présentation d'une activité ou d'un
produit (Standard Web)
Création d'un site internet de présentation à partir de

Site vitrine

€500.00

template contenant 2 à 3 pages annexes "Contact" "A
propos" (Standard Web)
Création d'un site internet pouvant accepter les paiements en

Site e-commerce
Shopify

€800.00

ligne incluant une page principale entièrement configurée et
une page produit modèle, développé sur Shopify (CMS
Shopify)

Location d'un nom
de domaine & d'un

€35.00

hébergement web
Rédaction d'une
page produit

€20.00

supplémentaire
Application Mobile
basique Android
Webmaster

€60.00
€100.00

Location pour une durée d'un an d'un nom en .fr ou .com
ainsi que d'un hébergement web (Prestataire externe OVH)
Rédaction d'une page produit supplémentaire sur Shopify
(CMS Shopify)
Application android hors du Google Store, répliquant votre
site internet (.APK)
Suivi d'un site internet, personnel ou professionnel, des
performances et mise a jour durant 1 mois.

PRESTATION À L'ANNÉE
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Name
Community
Management

PRIX

€550.00

DESCRIPTION
Suivi d'un compte social, personnel ou professionnel, des
performances, création et mise en ligne de contenu durant 12
mois (1 mois gratuit). L'unité au choix : Facebook ou
Instagram ou Pinterest ou Tik-Tok ou Twitter ou Linkedin.
Suivi d'un site internet, personnel ou professionnel, des

Webmaster

€1,100.00

performances, mise a jour, création et mise en ligne de contenu
durant 12 mois (1 mois gratuit).
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