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STARTER

CUSTOM

PREMIUM

LA PREMIERE ANNEE
Mise en place d’une boutique sur dernière version de PrestaShop







Français

Français

Français







thème
par défaut

de notre
présélection

de votre choix*
personnalisé

Responsive Design (Affichage adapté à la résolution) ( ** selon thème choisi )





* *

Personnalisation à vos couleurs







Slider d’images en entête de page d’accueil







Fonctionnalité de partage sur réseaux sociaux sur les fiches produit







2
CGV / Contact

3

5

Configuration des systèmes de paiements par défaut (chèque et virement )







Configuration du système de paiement PAYPAL (Paiement CB possible)







Configuration du transporteur POSTE COLISSIMO pour la FRANCE







Un transporteur supplémentaire (au choix : Mondial Relay / Kiala / TNT)







Mise en place des premiers produits



5

15

Statistiques de la boutique (fréquentation, produits, commandes, sites
affluents, mots clefs,…)







Inscription au moteur de recherche Google







Gestion autonome du site par le client (création de produits, rubriques, clients,
paiements, commandes, etc.)







Mise en place de Google Analytics (statistiques de visibilité)







Langue configurée
Intégration de votre logo
Insertion d’un thème ( * choix dans la limite d’un montant max. de 190€ TTC )

Création de pages informatives (CGV, mentions, paiement, livraisons, contact )

SiteMap XML pour indexation plus rapide par les moteurs de recherche







Un an d’hébergement sur nos serveurs

5 Go

5 Go

10 Go

Un nom de domaine offert pour un an







2

5

5

Formation à l’utilisation du BackOffice







PRIX HT DU PACK LA PREMIERE ANNEE

1260,00€ HT

2060,00€ HT

4140,00€ HT

Renouvellement du nom de domaine pour un an







Renouvellement de l’hébergement sur nos serveurs pour un an







Maintenance logicielle de Prestashop et des modules







Nombre d’adresses mail du type prenom.nom@votresite.com

RENOUVELLEMENT LES ANNEES SUIVANTES

Maintenance matérielle ( Serveurs )
Sauvegarde du site et des bases de données
Assistance utilisateur par mail
pour répondre aux questions liées à l’usage du BackOffice
PRIX HT DU RENOUVELLEMENT ANNUEL (COUT PAR AN)
OPTIONS POUR COMPLETER VOS PACKS PRESTASHOP

SAUVEGARDE MENSUELLE
MODULE BANQUE

( *** Peut également nécessiter en sus la prise d’un abonnement payant chez un tiers )

MODULE DE LIVRAISON SUPPLEMENTAIRE

( *** Peut également nécessiter en sus la prise d’un abonnement payant chez un tiers )

NOM DE DOMAINE SUPPLEMENTAIRE
TOUTE AUTRE OPTION SUPPLEMENTAIRE







1 / an

2 / an

3 / an







420,00 € HT

48000 € HT

620,00 € HT
PRIX

540,00 € HT / AN
à partir de

150,00 € HT

+ 50,00 € HT / AN ***
à partir de

90,00 € HT

+ 50,00 € HT / AN ***
15,00 € HT / AN
SUR DEMANDE

