
Libellé PV HT Unité Indications
1 journée de formation 1 000 € Forfait 1 journée de formation à l'utilisation du site, son enrichissement, sa sécurité, ses mises à jours,...

1/2 journée de formation 600 € Forfait 1/2 journée de formation au maintien du site et à son enrichissement

Analys_1 10 € Unité Analyse du disque dur (facturée uniquement si le support est exploitable)

Correct_1 15 € Correction des contraste et des couleurs des numérisations VHS/VHS-C/Mini-DV

Création site vitrine 1 000 € Unité Création site vitrine (évolution possible en e-commerce sur devis)

Création site vitrine spécialisé 1 200 € Unité Création site vitrine spécialisé avec spécificités

DVD_1 5 € Unité Gravure sur support DVD (plus ou moins 2 heures par DVD)

DVD_2 7 € Unité Gravure sur support DVD avec menu d'accès simplifié ( plus ou moins 2 heures par DVD)

E-Documents 20 € Pages Rédaction et construction d'un document PDF dynamique

Entrevue 50 € Forfait Entrevue afin de définir correctement les besoins, la charte graphique et les lignes directrices de la conception

EVol_1 150 € Forfait Enrichissement d'une à trois pages de votre site

Evol_2 350 € Forfait Enrichissement d'une à 5 pages de votre site

Frais généraux 0 € Unité Frais généraux 7 %

Hébergement du domaine et création (V.GOLD) 120 € Unité Hébergement du domaine et création (V.GOLD)

Hébergement et création du domaine (V.STD) 100 € Unité Hébergement et création du domaine (V.STD)

Maintenance PC 80 € Forfait Maintenance PC : nettoyage système, réinstallation, et diverses opérations de maintenance

Maintenance Site 600 € Forfait Maintenance Site : forfait annuel avec engagement pour le maintien du site, sauvegardes, mises à jours et enrichissement de pages existantes)

Module réseau social 15 € Unité Intégration d'un module de réseau social

Montage_Vid 15 € Heures Montage vidéo 

NOM_DOM 10 € Unité Création du nom de domaine

Numérisation_1 8 € Unité Numérisation de VHS/VHS-C-Mini-dv depuis support fournit par le client (de 1 à 10 cassettes)

Numérisation_2 5 € Unité Numérisation de VHS/VHS-C/Mini-dv depuis support fournit par le client (à partir de la 11ème cassette)

Récupération de données 50 € Forfait Récupération et transfert de données: récupération des données de disques durs. Transfert sur support externe

Référencement 200 € Forfait Optimisation du référencement pour mise en conformité de la page avec les moteurs de recherche. Prix par page

Refonte Site 1 000 € Forfait Refonte Site : refonte d'un site sous Wordpress

Remplacement pièce(s) 30 € Heures Main d'œuvre pour remplacement de pièce(s) informatique(s)


