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Le Studio Caramelo est spécialisé dans la création de sites web personnalisés
clés en main pour les PME/TPE/collectivités :

lisé s
Sit es we b réa
t
Ré férencem en

Conception, intégration et référencement
-

Tarifs des prestations
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Site e-commerce (paiement sécurisé)
Site vitrine
Référencement (classique & WordPress)
Logo, newsletter, mailing, flyers
Possibilité de suivi
Fonction Forum ou Blog avec gestion des commentaires
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Sites Réalisés

Studio Caramelo vous propose la création de votre site totalement personnalisé et clé en main
en fonction de vos besoins, de vos impératifs commerciaux et relationnels
(Graphisme, identité visuelle, nombre de pages, nom de domaine et d’hébergement,
référencement, tracking, rapport d’analyse).
A terme, vous souhaitez assumer seul la gestion de votre site pour les mises à jours
récurrentes ou ponctuelles ? Studio Caramelo vous assure un minimum de connaissances
qui vous permettront d’être totalement indépendant.
Vous estimez que le suivi de votre site ne doit pas interférer dans votre cœur de métier ?
Studio Caramelo vous propose contractuellement un suivi et une maintenance à votre rythme
de besoins.

Dans tous les cas, le nom de domaine, les codes et l’architecture du site
vous appartiennent.

Devis
Gratuit

Sites
réalisés

Achat vente d'Or - e-commerce
Vendre son or en ligne
Docteur en chirurgie dentaire
Profession libérale, enseignement
Cartonnage, créations artisanales
Association pour le Niger
Ramonage Paris Est
Télécommunication
Généalogie d'Aubrac

Tarifs des prestations

Vie associative Saint-Chély

à partir de :
Votre site ne nécessite qu'une ou 2 pages :
Site vitrine, association, entreprise, médical,
www.studiocaramelo.fr/tarif-creation-web-devis-gratuit.html

.............
5 pages

30 € /h

Vie associative Grandvals
Animalier, M'buna MALAWI
Animalier, Rongeur
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Site vitrine, association, entreprise, médical, 5 pages
(choisir parmis nos modèles) : .....................................

450 €

Site vitrine, association, entreprise, médical, 7/8 pages
(identité visuelle sur mesure) : ................................

Profils :

Google+
FaceBook
Tw itter
MySpace

1200 €

Picasa

Site e-commerce (Payement sécurisé) , 5 pages
(choisir parmis nos modèles) : .....................................

750 €

Site e-commerce (Payement sécurisé) ,
(identité visuelle sur mesure) : ................................

1400 €

Site e-commerce Prestashop clé en main,
paramètrage de démarrage .........................................

990 €

Référencement Kit de lancement :
Site classique suivi 6 mois .............................................

150 €

Référencement Kit de lancement :
Site classique suivi 1 an ................................................

210 €

Référencement Kit de lancement :
WordPress (plugins, addons, Google) .......................

150 €

Hébergement nom de domaine, gestion de compte,
création d'adresse mail type
XXXXXX@VotreNomDeDomaine.fr .........................

60 € /an

Travaux d'impression pour départ imprimeur
PAO, Exécution, mise en page (sans création) ..........

30 € /h

Régie :
mises à jour / retouche image

30 € /h

.................................

Identité visuelle (création) :
logo / flyers / plaquettes / PLV / menu :
Formation :

J’aime

80

Envoyer

Télécharger mon CV en Pdf

...............

30 € /h

............................................................

30 € /h

Linkedin
Viadeo
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Tw eeter
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Studio C aramelo - C réation & refonte de site Web sur mesure...
... C onception, intégration et référencement, pour un site internet stable, robuste et efficace
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