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Solutions clés en main

Les solutions « clés en main » sont des solutions complètes pour un prix ferme et forfaitaire. Ce
que nous livrons, ce sont des sites opérationnels hébergés pendant une année. Il n'y a donc
pas de frais récurrents, si ce n'est l'hébergement à renouveler chaque année, chez @llegro ou
ailleurs (compter environ 600 dh / 60 € pour un an, voire plus si vous souscrivez un contrat
d'assistance / maintenance).

Chaque site fait l'objet d'un développement sur mesure pour réponde aux exigences du client.
Nous proposons trois types de solutions correspondant à des profils de besoins usuellement
rencontrés, que nous adaptons selon les besoins, mais que nous mettons toujours en place en
respectant une méthodologie éprouvée :

La solution « Présence » vous permet de vous présenter en quelques pages sur le web :
votre activité, vos produits, réalisations ou références pour inciter à une prise de contact
…. Ce type de site est bien adapté pour se démarquer du flot d'une concurrence anonyme.
Par exemple, si une personne cherche un installateur de panneaux solaires, lui donner à
voir vos produits et installations déjà réalisées l'incitera très certainement à vous contacter
plutôt que de s'en tenir aux premiers noms de l'annuaire. Attention, cette solution n'offre pas
d'outil d'administration du site, autrement dit vous n'aurez pas les moyens d'ajouter par vous
même des pages, des options de menus, … Seul le contenu des pages existantes peut être
mis à jour. Autrement dit cette solution n'est pas adaptée pour des sites avec des mises à
jours fréquentes.
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La solution « PRO », à la différence de l'offre précédente, est une plate-forme évolutive
dotée d'un outil d'administration permettant de reconfigurer le site en fonction de l'évolution
de votre activité. Outre une charte graphique plus évoluée (animation flash), l'offre
comprend un module fonctionnel au choix pour gagner en valeur ajoutée, et donc gagner en
fréquentation : forum, FAQ, diffusion de news letters, réservation en ligne, interrogation
d'une base de données, établissement d'un devis en ligne, etc …

La solution « ACTION » e-commerce vous permet d'être propriétaire de votre boutique en
ligne, sans payer des frais récurrents (hormis les frais d'hébergement et les éventuels frais
bancaires selon les moyens de paiement proposés). Elle reprend les principales
caractéristiques de la solution « PRO », mais avec en plus la possibilité de faire de la vente
en ligne, ce qui ajoute bon nombre de fonctions : consultation d'un catalogue avec
recherche multicritères, gestion des stocks, campagne promotionnelle, moyens de
paiements, suivi des commandes et des livraisons, etc … La mise en place d'un site
e-commerce implique en amont une réflexion sur son articulation avec votre activité et
organisation existante. Nous saurons vous conseiller et vous accompagner dans cette
réflexion.
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solution

Présence

solution

PRO

solution

ACTION e-commerce

Prix

4 500 dh

( 450 € )

8 500 dh

( 850 € )
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à partir de 16 000 dh

( 1 600 € )

Définition de la charte graphique

3 propositions adaptées à votre secteur d'activité (page d'accueil + une page fille)

Nombre de pages

5

10

(plus celles que vous pourrez créer vous même)

10 (plus celles que vous pourrez créer vous même)

Nombre illimité
d'articles en catalogue
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Contenu des pages

Transcription du contenu fourni par le client

Transcription du contenu fourni par le client + aide

à la rédaction et la mise en forme

Animation flash

Non

1 animation flash

Formulaire contact

Oui

(simple mailto)

Oui

(avec historique conservé)
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Plan d'accès

Oui si plan fourni par le client sous forme

numérique ou disponible gratuitement sur site de géolo

Module fonctionnel

(forum, FAQ, news letters, réservation en ligne, établissement

d'un devis en ligne, etc ...)

non

outil métier ou composant logiciel :

1 ou 2 selon outils ou composants à mettre en œuvre

nombreux modules compris en standard dans l'offre

Site multilingue

en option

Reprise des données (fichier articles, client, etc ...)
Interface avec systèmes déjà en place (comptabilité, ...)
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en option

Outil d'administration du site (pour le faire évoluer,

l'enrichir si nécessaire)

non

oui

Statistiques de consultation

non

oui

Formation

sans objet
Formation à la saisie du contenu du site et à son administration.

Initialisation des mots clés, tags, etc ...pour référencement naturel par les principaux moteurs de recher
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oui

Super référencement (achat bannière publicitaire, adwords, etc …)

en option

Hébergement pendant une année – mise en ligne du site – création des comptes emails

oui

Aide au démarrage et asssistance téléphonique pendant une année.

oui

Correction des éventuelles anomalies par rapport à la dernière version livrée, durant une année

oui

Nombre de compte e-mails

10
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illimité

Espace disque

250 Mo

500 Mo

1 Go

Nombre de bases de données (MySQL)

1

5

10

Trafic

illimité
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