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BASE TARIFAIRE 2018

WEB
CRÉATION & REFONTE

E-COMMERCE

Comprend la conception et la mise en service, ainsi
que la création de l’administration personnalisée à
chaque client.
• 250€/jour --> Web design & intégration web
• 300€/jour --> Développement

Idem que pour le site vitrine, mais optimisé pour la
vente de produits en ligne.
• À partir de

2500€

WEB APP
Base d’une semaine de travail (5jours) minimum.

HEBERGEMENT & MAINTENANCE
Forfait à l’année, offert la 1ère jusqu’au nouvel an.
• En fonction de la complexité des sites et du traffic

MAIL
Création de 1 à 5 adresses mail @nomdedomaine.fr
• Offert

Création et mise en service d’une application web.
- Moteur de recherche personnalisé
- Marketplace
- Application en temps réel :
Automatisation de tâches (rendez-vous, envois)
Édition simultanée
Chat en ligne... et bien plus encore !
•

350€/jour

CRÉA & COMMUNICATION
IDENTITÉ VISUELLE

SUPPORTS PRINT

Comprend la création de la nouvelle identité visuelle
de votre entreprise, avec fichiers sources et exemples
de mise en situation.
• 250€/jour

Comprend la conception et la fabrication de différents supports imprimés.

Logo : 1-2 jour(s)
Charte graphique : 2-5 jours

Affiche / Flyer / Brochure / Plaquette: 1-5 jour(s)
Carte de visite : 1/2 journée

•

250€/jour + frais d’impression (si proposé)

RÉDACTION

COMMUNITY MANAGEMENT

Toutes les formes de rédaction que vous retrouverez
sur votre site web ou pour communiquer auprès de
la presse.
• 150€ à 300€ --> Communiqué de presse.
• 400€ à 800€ --> Dossier de presse.

Animation des réseaux sociaux.
• 1200€ : Ligne éditoriale et univers grahique.
Bannières, images de profil, 2 mock-ups.
• 200€/mois : 2 articles par semaine - 2 réseaux
• 300€/mois : 2 articles par semaine - 3 réseaux

SHOOTING PHOTO

OPÉRATION MARKETING

• 350€ --> 1/2 journée photo et 1/2 journée de retouche.

•
•

SHOOTING VIDEO

CONSEIL

•
•

400€ --> 1/2 journée shooting + montage.
600€ --> 1/2 journée avec drone.

500€ --> Sondage et analyse clientèle.
300€ mini --> Module d’offre promotionnelle.

Marketing - Stratégie digitale - Communication.
• 125€ --> 1/2 journée.

Des questions, des besoins ou une boisson chaude avec nous ? —> ouijeleveux@momcreation.fr

