
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous   cherchez  un  partenaire  fiable  qui  ga-
rantisse la   qualité   de  ses  prestations  et 
tienne  ses  engagements  pour  une  réalisa-

tion à la hauteur de votre projet, vous l'avez 
trouvé.  

 

Nous déterminerons ensemble les résultats  
escomptés et les objectifs à atteindre  par  votre 
futur site web. 

 

Pour  un  excellent  rapport  qualité / prix,  vous 
bénéficiez d'une création de site adaptée à vos 
besoins. Nous  vous proposons des packs tout 
compris pour  créer un site Internet  à  façon: 
domaine,  création,  référencement  manuel  et  

hébergement pendant un an. 

 

N'oubliez pas que près de  la  moitié  des  fran-

çais utilisent Internet pour effectuer leurs re-
cherches, pourquoi attendre plus longtemps 
pour leur offrir une réponse, la vôtre. 
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A l'ouest du département, au cœur de 
la Brie Champenoise, Web Concept 
est à votre   écoute    par    le   moyen   
de  communication qui vous semblera 
le mieux adapté. 
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Le pack Pro pack Pro pack Pro pack Pro comprend : 

• un espace de 200 Mo 
• la réservation d'un nom de domaine d ’ un an, 
• la réservation d'un hébergement pour un an, 
• la création d'une charte graphique  
• la création d'un site statique de dix pages    

• la création d ’ un formulaire de contact, 
• Le  référencement naturel de votre site dans les 

principaux moteurs de recherche, 
• le suivi à l ’ année de votre référencement, 
• la mise en ligne de votre site web. 
• L ’ accès à des statistiques de visites 
• Cinq mises à jour offertes ( n e modifiant pas la 

structure du site ) .        

Le pack Micro pack Micro pack Micro pack Micro comprend : 

• un espace de 50 Mo 
• création d'une charte graphique. 
• la création d'un site statique de cinq pages, 
• le référencement naturel de votre site dans les 

principaux moteurs de recherche, 

• la mise en ligne de votre site web, 
une mise à jour offerte ( ne modifiant pas la struc-
ture du site ) . 

Le pack Master pack Master pack Master pack Master comprend : 

• espace 500 Mo 
• la réservation d'un nom de domaine pour un an, 
• la réservation d'un hébergement pour un an, 
• la création d'une charte graphique.  
• la création d'un site statique de vingt pages.  

• la création d ’ un formulaire de contact ou devis. 
• animations, diaporama, 
• le référencement naturel de votre site dans les 

principaux moteurs de recherche, 
• le suivi à l ’ année de votre référencement, 
• la mise en ligne de votre site web, 
• l'accès à des statistiques de visites, 
• une mise à jour mensuelle  offerte  pendant  un  

an  ( ne modifiant pas la structure du site ) .  


