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DESIGNATION Prix Unitaire 

Hébergement et Nom de domaine :   

    

Hébergement du site internet - 25Go + 10 comptes email de 2Go + PHP 4&5 + MySQL 5 + SSL Mut ( 29€/an ) 29,00 € 

Hébergement du nom de domaine - .com / .fr / .org (9€/ans) 9,00 € 

Pack sécurité et service hébergement - Anti cyber + Anti typo + Renouvellement auto + Facture postale (14€/an) 14,00 € 

Installation et configuration du site sur serveur FTP … (Forfait/pack pour 1 installation) 54,00 € 

Installation et configuration d'une base de données SQL (54€/base) 54,00 € 

    

Création :   

    

Maquettage / Design - recherche graphique (54€/par page) 54,00 € 

Mise en page - textes et photos (54€/page) 54,00 € 

Bandeau ou logo animé en Flash, gif animé ou vidéo 249,00 € 

Photos professionnelles - Pack 20 photos + retouches + déplacement 150,00 € 

Site en format HTML & PHP - Accueil, contacts, présentation ... (Forfait/page) 99,00 € 

Site en format CMS - Interface CMS vide (Forfait/site) 400,00 € 

Formulaire de contact - page de prise de contact via un formulaire (Forfait/formulaire) 54,00 € 

Formulaire de connexion - Page de connexion via un formulaire (Forfait/formulaire) 54,00 € 

Galerie photos 54,00 € 

Calendrier événementiel 54,00 € 

    

Maintenances:   

    

Serveur FTP - Paramétrage, transfert et sauvegarde … (Forfait/pack pour 1 maintenance) 19,00 € 

Serveur SQL - Paramétrage, transfert et sauvegarde … (Forfait/pack pour 1 maintenance) 54,00 € 

Email - Installation, suppression, paramétrage … (Forfait/pack pour 1 maintenance) 19,00 € 

    

Référencement:   

    

Référencement sur les moteurs de recherche Google, Bing, Yahou ... (Forfait/site) 99,00 € 

Référencement sur Google Map et Google Earth (Forfait€/site) 54,00 € 

Statistiques complètes du site - analyse des visites, données démographiques, interactions (Forfait/site) 149,00 € 

    

- Auto-Entrepreneur T.V.A. non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts. 
- Tarifs modifiables sans préavis, consultez le site  http://www.sqynet.123.fr  

- Les conditions générales de vente détaillées sur le site http://www.sqynet.123.fr 
- Tarifs de la main d'œuvre par ordinateur n'incluant pas le prix des pièces ou des logiciels. 

- Le règlement de la facture sera effectué par chèque à l’ordre de David CARDON ou en espèces. 


