LE MEILLEUR CHEMIN
POUR LA REUSSITE
DE VOTRE ENTREPRISE
DEVELOPPEMENTS
* Site Internet Vitrine
* Site E-commerce
* Création de contenus (textes, images, vidéos)
* Brochures, Flyers, Tryptiques
* Création de logos
TECHNOLOGIES
* Conseil et Expertise E-commerce
* Marketing Internet
* Techniques de Fidélisation
* Stratégie opérationnelle
* Architecture et organisation technique
* Référencement

NE CONFIEZ PAS LA REUSSITE DE VOTRE PROJET WEB OU MEDIA A
N’IMPORTE QUI...
CHOISISSEZ L’EXPERTISE, LES CONSEILS ET L’ EFFICACITE D’UN
SPECIALITE POUR VOS PROJETS WEB.

Nos competences
Nous intervenons dans de très nombreux domaines qui ont
un point commun : la communication des entreprises par
Internet.
Même si nous pouvons intervenir ponctuellement sur des
éléments ciblés selon vos besoins, nous avons pour habitude
d’accompagner nos clients de A à Z : de l’étude et la conception
à la maintenance et l’évolution en passant par la réalisation
et le conseil.
Méthodes de travail
Que vous ayez un site à faire évoluer, à créer, besoin de
redévelopper une communication globale (carte de visite,
flyer, catalogue papier, site web), nous avons des solutions à
vous proposer.
Nous travaillons toujours en commençant par un
questionnement et un échange avec nos clients, suivi si
besoin d’un audit. Vient ensuite le devis, le cahier des charges,
la mise en ligne et la formation interne et/ou le suivi par nos
soins selon vos souhaits.
Tarifs
Il est difficile de donner un tarif précis de toutes nos
interventions tant vos besoins sont variés.
Par exemple entre une mission de webmaster consistant
à rédiger du texte et recadrer quelques photos et celui de
reprendre un texte, l’optimiser pour le référencement naturel
et créer des images en infographie les compétences et la
complexité de la tâche sont différentes d’où un tarif adapté.
Vous trouverez donc ici des prix «à partir de» ...
WEBMASTER

SITE VITRINE

Gestion d’un site
web de basique à
très technique

Création d’un site
vitrine, mise en
ligne, hébergement,
rédaction des textes

30 à 90€ de l’heure

500€

(à partir de)

E-COMMERCE
Création, mise en
ligne, hébergement,
rédaction des fiches
produits, ...

1200€ (à partir de)

5-6 pages environ
Pour plus de détails sur ces tarifs de base, merci de nous contacter.
Site Vitrine et E-commerce : sites avec charte graphique à vos couleurs, pleinement fonctionnels, saisies
(textes, photos, ...) à votre charge.

Devis
Pour toute prestation un devis détaillant chaque poste de
votre projet vous sera remis. Contactez-nous!
2Se - 20 Avenue des Cathares - 11700 AZILLE
Numéro vert : 0805 696 687 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Courriel : infos@2Se-paca.com - Site : http://2Se-paca.com
RCS Carcassonne 453 201 477 00024

