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Conception sites web
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baleez.net

INCLUS DANS TOUS LES PACKS*
*En plus des services qui sont compris dans les packs.
Un devis est systématiquement envoyé avant passage de la commande avec possibilité
d'ajouter d'autres services en cas de besoins plus conséquents.

Assistance réservation nom de domaine et hébergement IONOS
ou Themecloud pour la mise en ligne du site
Optimisation du poids des médias pour une meilleure rapidité du
site
Passage du site en HTTPS (version sécurisée) si certificat SSL
compris dans l’offre d’hébergement choisie
Recherches et analyses d’un mot clé principal à partir d’un outil
SEO (volume de recherches mensuelles et concurrence) pour
chaque page principales et CPT principaux en fonction du contenu
textuel
Site responsive pour un affichage optimal sur ordinateurs, tablettes
et mobiles, respectant les standards du web (W3C) et les bonnes
pratiques en référencement naturel (SEO) pour faciliter la remontée
du site dans les résultats de recherches Google
Création d’une adresse mail professionnelle si comprise dans l’offre
d’hébergement choisie
Protection du site par reCAPTCHA de Google en version immersive
pour lutter contre les utilisations indésirables du site
Ouverture d’un compte Google Search Console et déclaration du
sitemap.xml (déclaration du site à Google) pour le suivi du site dans
les résultats de recherches
Intégration de vos mentions obligatoires : mentions légales,
politique de confidentialité, CGV, CGS, CGU
Devoir de conseil (RGPD, consentement formulaires de contact,
cookies, design, fonctionnalités, etc.)
Conception page 404, page recherche, page catégories du site
Intégration jusqu’à 2000 mots et 15 médias par page

Jusqu’à 3 modifications mineures du site à la phase de finalisation

OFFERTS AVEC TOUS LES PACKS*
*En plus des services qui sont compris dans les packs.
Un devis est systématiquement envoyé avant passage de la commande avec possibilité
d'ajouter d'autres services en cas de besoins plus conséquents.

Réalisation du cahier des charges pour analyser parfaitement les
souhaits du client

Initiation à l’interface d’administration du site après la livraison

Initiation à l’interface d’administration de la Google Search Console

Guide de prise en main du site pour une bonne gestion après la
livraison

LE PACK ONE PAGE
POUR UNE PRÉSENCE SUR LE WEB AVEC UN
DESIGN PROFESSIONNEL
PRIX SUR DEVIS

Réalisation site one page (1 page) vitrine ou portfolio sous
WordPress conçu avec un excellent design professionnel adapté
aux besoins du client
Démo sur
baleez.net

Intégration du célèbre thème premium WordPress Divi et ses
extensions Monarch (boutons réseaux sociaux) et Bloom
(newsletter) sans supplément pour construire le site à partir
d’outils professionnels offrant d’immenses possibilités
Proposition d’un design professionnel parfaitement adapté au
secteur d’activité du client
Réalisation d’un site unique à partir du contenu visuel, textuel et des
préférences du client
Large choix de modules de fonctionnalités disponibles et
intégrables au site (formulaire de contact, newsletter, carrousel,
carte maps, etc.)

Démo sur
baleez.net

Intégration au choix et sans supplément de 3 fonctionnalités
premium complémentaires issues de la suite Divi People
Installation et paramétrage des extensions indispensables du site :
SEO pour optimiser le référencement naturel pour les résultats de
recherches Google | liens cassés pour prévenir en cas de problème |
mise en cache pour la rapidité du site | sauvegarde du site |
antispam pour les commentaires | SSL pour passer le site en version
sécurisé HTTPS | duplicateur post pour simplifier les futures
créations de contenu | sécurité pour protéger le site
Optimisations selon recommandations extensions
Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de
projets pour un portfolio, etc. ou de prévoir l’intégration
complémentaire d’extension, thème enfant, designs depuis la
marketplace Elegant themes (supplément)
Intégration de la requête cible désirée (mot clé) pour la page dans
l’extension Yoast SEO (sur laquelle souhaite se positionner le client
lorsqu’un internaute la tape sur Google)

LE PACK START
POUR UN SITE MULTI-PAGE CONÇU AVEC UN
DESIGN PROFESSIONNEL
PRIX SUR DEVIS

Réalisation site vitrine, portfolio ou blog développé sous WordPress
de 1 à 5 pages et jusqu’à 5 CPT (Custom Post Type) comme des
articles de blog, projets pour un portfolio, etc. conçu avec un
excellent design professionnel adapté aux besoins du client

Démo sur
baleez.net

Intégration du célèbre thème premium WordPress Divi et ses
extensions Monarch (boutons réseaux sociaux) et Bloom
(newsletter) sans supplément pour construire le site à partir
d’outils professionnels offrant d’immenses possibilités
Proposition d’un design professionnel parfaitement adapté au
secteur d’activité du client
Réalisation d’un site unique à partir du contenu visuel, textuel et des
préférences du client
Large choix de modules de fonctionnalités disponibles et
intégrables au site (formulaire de contact, newsletter, carrousel,
carte maps, etc.)

Démo sur
baleez.net

Intégration au choix et sans supplément de 3 fonctionnalités
premium complémentaires issues de la suite Divi People
Installation et paramétrage des extensions indispensables du site :
SEO pour optimiser le référencement naturel pour les résultats de
recherches Google | liens cassés pour prévenir en cas de problème |
mise en cache pour la rapidité du site | sauvegarde du site |
antispam pour les commentaires | SSL pour passer le site en version
sécurisé HTTPS | duplicateur post pour simplifier les futures
créations de contenu | sécurité pour protéger le site
Optimisations selon recommandations extensions
Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de
projets pour un portfolio, etc. ou de prévoir l’intégration
complémentaire d’extension, thème enfant, designs depuis la
marketplace Elegant themes (supplément)
Intégration des requêtes cibles désirées (mots clés) pour les pages
principales et CPT principaux dans l’extension Yoast SEO (sur
lesquelles souhaite se positionner le client lorsqu’un internaute la
tape sur Google)

LE PACK PREMIUM
POUR UN SITE MULTI-PAGE CONÇU SELON VOTRE
MAQUETTE GRAPHIQUE
PRIX SUR DEVIS

Réalisation tout type de site développé sous WordPress de 1 à 5
pages et jusqu’à 5 CPT (Custom Post Type) comme des articles de
blog, projets pour un portfolio, etc. conçu à partir d’une base vierge
et de la maquette graphique voulue par le client
Démo sur
baleez.net

Intégration du célèbre thème premium WordPress Divi et ses
extensions Monarch (boutons réseaux sociaux) et Bloom
(newsletter) sans supplément pour construire le site à partir
d’outils professionnels offrant d’immenses possibilités
Réalisation d’un site unique à partir du contenu visuel, textuel et des
préférences du client
Large choix de modules de fonctionnalités disponibles et
intégrables au site (formulaire de contact, newsletter, carrousel,
carte maps, etc.)

Démo sur
baleez.net

Intégration au choix et sans supplément de 3 fonctionnalités
premium complémentaires issues de la suite Divi People
Installation et paramétrage des extensions indispensables du site :
SEO pour optimiser le référencement naturel pour les résultats de
recherches Google | liens cassés pour prévenir en cas de problème |
mise en cache pour la rapidité du site | sauvegarde du site |
antispam pour les commentaires | SSL pour passer le site en version
sécurisé HTTPS | duplicateur post pour simplifier les futures
créations de contenu | sécurité pour protéger le site
Optimisations selon recommandations extensions
Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de
projets pour un portfolio, etc. ou de prévoir l’intégration
complémentaire d’extension, thème enfant, designs depuis la
marketplace Elegant themes (supplément)
Intégration des requêtes cibles désirées (mots clés) pour les pages
principales et CPT principaux dans l’extension Yoast SEO (sur
lesquelles souhaite se positionner le client lorsqu’un internaute la
tape sur Google)
Possibilité d’intégration d’un autre thème en cas de besoin
spécifique (supplément)

LE PACK E-COMMERCE
POUR UNE BOUTIQUE EN LIGNE AU
DESIGN PROFESSIONNEL
PRIX SUR DEVIS

Réalisation site e-commerce développé sous WordPress jusqu’à 5 pages
et 15 produits conçu avec un excellent design professionnel adapté aux
besoins du client
Démo sur
baleez.net

Intégration du célèbre thème premium WordPress Divi et ses extensions
Monarch (boutons réseaux sociaux) et Bloom (newsletter) sans
supplément pour construire le site à partir d’outils professionnels offrant
d’immenses possibilités
Proposition d’un design professionnel parfaitement adapté au secteur
d’activité du client
Réalisation d’un site unique à partir du contenu visuel, textuel et des
préférences du client
Large choix de modules de fonctionnalités disponibles et intégrables au
site (formulaire de contact, newsletter, carrousel, carte maps, etc.)

Démo sur
baleez.net

Intégration au choix et sans supplément de 3 fonctionnalités premium
complémentaires issues de la suite Divi People
Installation et paramétrage des extensions indispensables du site :
SEO pour optimiser le référencement naturel pour les résultats de
recherches Google | liens cassés pour prévenir en cas de problème | mise
en cache pour la rapidité du site | sauvegarde du site | antispam pour les
commentaires | SSL pour passer le site en version sécurisé HTTPS |
duplicateur post pour simplifier les futures créations de contenu | sécurité
pour protéger le site
Optimisations selon recommandations extensions
Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de projets
pour un portfolio, produits, etc. ou de prévoir l’intégration complémentaire
d’extension, thème enfant, designs depuis la marketplace Elegant themes
(supplément)
Intégration WooCommerce et passerelles de paiements au choix du client
tel que Stripe / PayPal
Conception page connexion, page mon compte, page panier, page
validation de commande
Intégration des requêtes cibles désirées (mots clés) pour les pages
principales et CPT principaux dans l’extension Yoast SEO (sur lesquelles
souhaite se positionner le client lorsqu’un internaute la tape sur Google)

LE PACK E-COMMERCE +
POUR UNE BOUTIQUE EN LIGNE CONÇUE SELON VOTRE
MAQUETTE GRAPHIQUE
PRIX SUR DEVIS

Réalisation site e-commerce développé sous WordPress jusqu’à 5 pages
et 15 produits conçu à partir d’une base vierge et de la maquette
graphique voulue par le client
Démo sur
baleez.net

Intégration du célèbre thème premium WordPress Divi et ses extensions
Monarch (boutons réseaux sociaux) et Bloom (newsletter) sans
supplément pour construire le site à partir d’outils professionnels offrant
d’immenses possibilités
Réalisation d’un site unique à partir du contenu visuel, textuel et des
préférences du client
Large choix de modules de fonctionnalités disponibles et intégrables au
site (formulaire de contact, newsletter, carrousel, carte maps, etc.)

Démo sur
baleez.net

Intégration au choix et sans supplément de 3 fonctionnalités premium
complémentaires issues de la suite Divi People
Installation et paramétrage des extensions indispensables du site :
SEO pour optimiser le référencement naturel pour les résultats de
recherches Google | liens cassés pour prévenir en cas de problème | mise
en cache pour la rapidité du site | sauvegarde du site | antispam pour les
commentaires | SSL pour passer le site en version sécurisé HTTPS |
duplicateur post pour simplifier les futures créations de contenu | sécurité
pour protéger le site
Optimisations selon recommandations extensions
Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de projets
pour un portfolio, produits, etc. ou de prévoir l’intégration complémentaire
d’extension, thème enfant, designs depuis la marketplace Elegant themes
(supplément)
Intégration WooCommerce et passerelles de paiements au choix du client
tel que Stripe / PayPal
Conception page connexion, page mon compte, page panier, page
validation de commande
Intégration des requêtes cibles désirées (mots clés) pour les pages
principales et CPT principaux dans l’extension Yoast SEO (sur lesquelles
souhaite se positionner le client lorsqu’un internaute la tape sur Google)
Possibilité d’intégration d’un autre thème en cas de besoin spécifique
(supplément)

LE PACK FULL CODE
POUR UN SITE CODÉ À LA MAIN CONÇU SELON VOTRE
MAQUETTE GRAPHIQUE
PRIX SUR DEVIS

Réalisation tout type de site entièrement développé à la main
(code) de 1 à 5 pages et jusqu’à 5 CPT (Custom Post Type) comme
des articles de blog, projets pour un portfolio, etc. conçu à partir
d’une base vierge et de la maquette graphique voulue par le client

Codage du frontend en HTML, CSS, JavaScript et backend en PHP

Utilisation des frameworks tels que Bootstrap, Jquery

Base de données en MySQL

Selon besoins, possibilité d’ajout de pages, d’articles de blog, de
projets pour un portfolio, etc. (supplément)

LE TICKET LANCEMENT
POUR LANCER SON SITE À MOINDRE FRAIS
PRIX SUR DEVIS

Assistance réservation nom de domaine et hébergement IONOS
ou Themecloud pour la mise en ligne du site
Installation du CMS WordPress sur l’espace d’hébergement

Démo sur
baleez.net

Installation du célèbre thème premium WordPress Divi (valeur
249$) et ses extensions Monarch (boutons réseaux sociaux) et
Bloom (newsletter) sans supplément pour construire un
magnifique site internet à partir d’outils professionnels offrant
d’immenses possibilités

Démo sur
baleez.net

Installation de 3 fonctionnalités premium au choix issues de la suite
Divi People

Initiation d’une heure aux bases de WordPress et du thème Divi

LE TICKET MAINTENANCE
POUR DES BESOINS PONCTUELS
PRIX SUR DEVIS

Opération de maintenance, refonte, mise à jour et entretien de site
web WordPress

Existe à l'heure et en forfait
5 h - 10 h - 15 h - 20 h - 30 h - 50 h

CONTACTEZ BALEEZ
www.baleez.net

+33 6 50 09 43 34
contact@baleez.net
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