Nos Formules « clés en main »
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Création de Sites Internet
Composition d’un site Internet
Logo

Accueil

Onglet 1

Onglet 2

Onglet 3

Contact

sous-onglets

Vos photos
Votre texte

Mentions légales
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Formule Essentielle
Création d’un site Internet vitrine :
950 € HT*
(* TVA non applicable – article 293 B du CGI)
CMS utilisé : WordPress.

Les éléments contenus dans notre formule :
Votre design :
Un site responsive : Votre site s’adaptera automatiquement aux interfaces de vos clients potentiels :
mobiles, tablettes ou ordinateurs. Quel que soit leur mode de navigation, votre site s’ajustera pour leur
offrir une navigation simple, fluide et ergonomique.
Un site qui vous ressemble : Votre site doit refléter l’image de votre entreprise. Ainsi, nous vous proposons
d’intégrer les éléments qui composent votre image de marque : logo, code couleur…
Un site beau ? Oui, mais pas que ! Votre site est beau, dynamique mais pas seulement ! Nous vous
donnons nos conseils pour améliorer l’arborescence de votre site, valoriser son contenu, optimiser votre
vitrine pour les moteurs de recherche (référencement/SEO).

Votre contenu :
Une grande liberté d’expression : Notre formule vous propose la création de 9 pages de contenu dont :
•
1 page accueil : Clef de voûte de votre site, la page d’accueil vous permet d’accrocher vos clients et
de mettre en avant votre image de marque.
•
2 pages de contenu libre : Ces pages, dites classiques, vous permettront de présenter vos services et
produits… mais aussi de développer votre différence !
•
4 sous-pages possibles : Nous vous proposons de développer votre activité et de valoriser votre
entreprise à travers une large possibilité de combinaisons de présentations.
•
1 page contact : L’objectif de votre site Internet ? Vous faire connaître et accroître vos ventes !
Grâce à cette page, la prise de contact sera facilitée par un formulaire adapté lié à votre boite mail
personnelle !
•
1 page « mentions légales ».
Un contenu qui vous ressemble ! Vous seul connaissez les spécificités de votre activité, c’est
pourquoi nous ne fournissons aucun texte . Seule l’intégration de vos textes est comprise dans la
formule. (Options complémentaires sur facturation : relecture orthographique, optimisation de textes …)
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Formule Essentielle
•

•

Vos visuels :
Nous achetons et intégrons pour vous jusqu’à 5 visuels choisis dans la banque d’images
Fotolia.com (d’après votre sélection détaillée).
Nous intégrons jusqu’à 20 photos vous appartenant sur votre site

Votre référencement :
Et si votre site devenait… visible ? Notre formule inclut des solutions de référencement de base.
Parlons geek ! :
•
Création d’un fichier sitemap.XML
•
Inscription de votre site sur Google Analytics (à partir de votre compte Google)
•
Gestion de l’Url rewriting
•
Liens de votre site vers les réseaux sociaux (sous réserve de création de compte sur ces derniers par
vos soins)

•
•

Des options gratuites : Personnalisons votre site !
Création d’un formulaire de contact lié à votre boîte mail professionnelle.
Implantation d’une Google Map

Et toujours… le suivi qualité Wake Up Agency :
Un suivi client sur votre lieu de travail : Afin de vous accompagner dans la création de votre site, nous
vous proposons trois rendez-vous client :
er
•
1 rendez-vous : Définition de vos besoins
•
2ème rendez-vous : Signature des contrats / accompagnement pour l’achat du nom de domaine et
de l’hébergement de votre site Internet
•
3ème rendez-vous : Présentation de votre site /formation de deux heures à son usage / Remise d’un
guide d’utilisation personnalisé
(Rendez-vous compris dans la formule entre Nice et Mandelieu, sur devis au-delà)

Assistance 1and1 :
Un problème avec 1and1 ? Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous les ennuis avec votre
hébergeur

Le suivi client Wake Up Agency : notre charte qualité.
Vous permettre de rester maître de votre projet est pour nous une valeur essentielle. C’est pourquoi nous
mettons en place une charte de qualité qui vous accompagnera tout au long de notre coopération. A
chaque étape clef, que nous aurons définie ensemble au préalable lors de la signature du devis, nous vous
inviterons à valider le travail effectué. Ce suivi vous permettra de suivre le fil conducteur de votre projet et
sera pour nous, l’occasion de vérifier que la qualité de notre travail est à la hauteur de vos espérances.
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Attention !
Notre formule essentielle ne comprend pas :
L’achat du nom de domaine et l’hébergement de votre site
Nous vous accompagnons dans le processus d’achat et
d’hébergement de votre site Internet. Toutefois, les coûts
liés à cette opération restent à votre charge.
Nous vous conseillons l’achat d’un pack basic sur 1and1.fr.
Coût de l’opération : Offre actuelle de 1.19€ TTC /mois durant 12 mois

L’écriture des textes de votre site Internet.
Le choix de vos photos.
La création de votre identité visuelle.

Conditions de réalisation :
50% d’acompte sera demandé lors de la signature du contrat.

Délais de réalisation :
6 semaines à compter de la signature du contrat, achat du nom de
domaine, récolte & validation de tous les éléments constitutifs de
votre site.
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Formule Premium
Création d’un site Internet Site vitrine
+ Référencement
1300 € HT*
(* TVA non applicable – article 293 B du CGI)
CMS utilisé : WordPress.

Les éléments contenus dans notre formule :
Votre design :
Un site responsive : Votre site s’adaptera automatiquement aux interfaces de vos clients potentiels :
mobiles, tablettes ou ordinateurs. Quel que soit leur mode de navigation, votre site s’ajustera pour leur
offrir une navigation simple, fluide et ergonomique.
Un site qui vous ressemble : Votre site doit refléter l’image de votre entreprise. Ainsi, nous vous proposons
d’intégrer les éléments qui composent votre image de marque : logo, code couleur…
Un site beau ? Oui, mais pas que ! Votre site est beau, dynamique mais pas seulement ! Nous vous
donnons nos conseils pour améliorer l’arborescence de votre site, valoriser son contenu, optimiser votre
vitrine pour les moteurs de recherche (référencement/SEO).

Votre contenu :
Une grande liberté d’expression : Notre formule vous propose la création de 12 pages de contenu dont :
•
1 page accueil : Clef de voûte de votre site, la page d’accueil vous permet d’accrocher vos clients et
de mettre en avant votre image de marque.
•
3 pages de contenu libre : Ces pages, dites classiques, vous permettront de présenter vos services et
produits… mais aussi de développer votre différence !
•
6 sous-pages possibles : Nous vous proposons de développer votre activité et de valoriser votre
entreprise à travers une large possibilité de combinaisons de présentations.
•
1 page contact : L’objectif de votre site Internet ? Vous faire connaître et accroître vos ventes !
Grâce à cette page, la prise de contact sera facilitée par un formulaire adapté lié à votre boite mail
personnelle !
•
1 page « mentions légales ».
Un contenu qui vous ressemble ! Vous seul connaissez les spécificités de votre activité, c’est
pourquoi nous ne fournissons aucun texte . Seule l’intégration de vos textes est comprise dans la
formule.
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Formule Premium
•
•

Vos visuels :
Nous achetons et intégrons pour vous jusqu’à 10 visuels choisis dans la banque d’images
Fotolia.com (d’après votre sélection détaillée).
Nous intégrons jusqu’à 30 photos vous appartenant sur votre site.

Votre référencement :
Et si votre site devenait… visible ? Notre formule inclut des solutions de référencement poussées :
Parlons geek ! :
•
Création d’un fichier sitemap.XML
•
Inscription de votre site sur Google Analytics (à partir de votre compte Google)
•
Gestion de l’Url rewriting
•
Relecture orthographique + optimisation référencement des textes
•
Titres référencés
•
Pages référencées
•
Images référencées
•
Paragraphe de présentation
•
Liens de votre site vers les réseaux sociaux (sous réserve de création de compte sur ces derniers par
vos soins)

•
•

Des options gratuites : Personnalisons votre site !

Création d’un formulaire de contact lié à votre boîte mail professionnelle.
Implantation d’une Google Map

Et toujours … le suivi qualité Wake Up Agency :
Un suivi client sur votre lieu de travail : Afin de vous accompagner dans la création de votre site, nous
vous proposons trois rendez-vous client :
er
•
1 rendez-vous : Définition de vos besoins
ème
•
2 rendez-vous : Signature des contrats / accompagnement pour l’achat du nom de domaine et de
l’hébergement de votre site Internet
ème
•
3 rendez-vous : Rendez-vous d’une heure pour l’aide au choix des visuels / écriture des textes
ème
•
4 rendez-vous : Présentation de votre site /formation de deux heures à son usage / Remise d’un
guide d’utilisation personnalisé
(Rendez-vous compris dans la formule entre Nice et Mandelieu, sur devis au-delà)
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Formule Premium
Assistance 1and1 :
Un problème avec 1and1 ? Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous les ennuis avec votre
hébergeur.

Le suivi client Wake Up Agency : notre charte qualité.
Vous permettre de rester maître de votre projet est pour nous une valeur essentielle. C’est pourquoi nous
mettons en place une charte de qualité qui vous accompagnera tout au long de notre coopération. A
chaque étape clef, que nous aurons définie ensemble au préalable lors de la signature du devis, nous vous
inviterons à valider le travail effectué. Ce suivi vous permettra de suivre le fil conducteur de votre projet et
sera pour nous, l’occasion de vérifier que la qualité de notre travail est à la hauteur de vos espérances.
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Attention !
Notre formule premium ne comprend pas :
L’achat du nom de domaine et l’hébergement de votre site
Nous vous accompagnons dans le processus d’achat et
d’hébergement de votre site Internet. Toutefois, les coûts
liés à cette opération restent à votre charge.
Nous vous conseillons l’achat d’un pack basic sur 1and1.fr.
Coût de l’opération : Offre actuelle de 1.19€ TTC /mois durant 12 mois

L’écriture des textes de votre site Internet.
La création de votre identité visuelle.

Conditions de réalisation :
50% d’acompte sera demandé lors de la signature du contrat.

Délais de réalisation :
6 semaines à compter de la signature du contrat, achat du nom de
domaine, récolte & validation de tous les éléments constitutifs de
votre site.
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Formule Excellence
Création d’un site Internet Site vitrine
+ Référencement + e-réputation
2 200 € HT*
(* TVA non applicable – article 293 B du CGI)
CMS utilisé : WordPress.

Les éléments contenus dans notre formule :
Votre design :
Un site responsive : Votre site s’adaptera automatiquement aux interfaces de vos clients potentiels :
mobiles, tablettes ou ordinateurs. Quel que soit leur mode de navigation, votre site s’ajustera pour leur
offrir une navigation simple, fluide et ergonomique.
Un site qui vous ressemble : Votre site doit refléter l’image de votre entreprise. Ainsi, nous vous proposons
d’intégrer les éléments qui composent votre image de marque : logo, code couleur…
Un site beau ? Oui, mais pas que ! Votre site est beau, dynamique mais pas seulement ! Nous vous
donnons nos conseils pour améliorer l’arborescence de votre site, valoriser son contenu, optimiser votre
vitrine pour les moteurs de recherche (référencement/SEO).

Votre contenu :
Une grande liberté d’expression : Notre formule vous propose la création illimitée de pages de contenu
dont :
•
1 page accueil : Clef de voûte de votre site, la page d’accueil vous permet d’accrocher vos clients et
de mettre en avant votre image de marque.
•
Nombre illimité de pages de contenu libre : Ces pages, dites classiques, vous permettront de
présenter vos services et produits… mais aussi de développer votre différence !
•
Nombre illimité de sous-pages : Nous vous proposons de développer votre activité et de valoriser
votre entreprise à travers une large possibilité de combinaisons de présentations.
•
1 page contact : L’objectif de votre site Internet ? Vous faire connaître et accroître vos ventes !
Grâce à cette page, la prise de contact sera facilitée par un formulaire adapté lié à votre boite mail
personnelle !
•
1 page « mentions légales ».
Un contenu qui vous ressemble ! Vous seul connaissez les spécificités de votre activité, c’est
pourquoi nous ne fournissons aucun texte . Seule l’intégration de vos textes est comprise dans la
formule.
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Formule Excellence
•
•

Vos visuels :
Nous achetons et intégrons pour vous jusqu’à 15 visuels choisis dans la banque d’images
Fotolia.com (d’après votre sélection détaillée).
Nous intégrons jusqu’à 30 photos vous appartenant sur votre site.

Votre référencement :
Et si votre site devenait… visible ? Notre formule inclut des solutions de référencement poussées :
Parlons geek ! :
•
Création d’un fichier sitemap.XML
•
Inscription de votre site sur Google Analytics (à partir de votre compte Google)
•
Gestion de l’Url rewriting
•
Relecture orthographique + optimisation référencement des textes
•
Titres référencés
•
Pages référencées
•
Images référencées
•
Paragraphe de présentation
•
Création de pages + intégration de vos réseaux sociaux sur votre site
•
Création d’une vidéo Youtube

•
•

Des options gratuites : Personnalisons votre site !

Création d’un formulaire de contact lié à votre boîte mail professionnelle.
Implantation d’une Google Map

Et toujours … le suivi qualité Wake Up Agency :
Un suivi client sur votre lieu de travail : Afin de vous accompagner dans la création de votre site, nous
vous proposons trois rendez-vous client :
er
•
1 rendez-vous : Définition de vos besoins
ème
•
2 rendez-vous : Signature des contrats / accompagnement pour l’achat du nom de domaine et de
l’hébergement de votre site Internet
ème
•
3 rendez-vous : Rendez-vous de deux heures pour l’aide au choix des visuels / écriture des textes
ème
•
4 rendez-vous : Présentation de votre site /formation de deux heures à son usage / Remise d’un
guide d’utilisation personnalisé
(Rendez-vous compris dans la formule entre Nice et Mandelieu, sur devis au-delà)
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Formule Excellence
E-réputation
La e-réputation , ou notoriété numérique, est essentielle pour lancer votre entreprise : elle peut constituer
un facteur de différenciation et présenter un avantage concurrentiel dans le cas des marques. Elle se
façonne par la mise en place d'éléments positifs et la surveillance des éléments négatifs sur les sites
externes. Nous vous proposons ainsi de vous référencer dans quinze sites (maximum) gratuits liés à votre
activité.
Vous sera remis un dossier récapitulatif de l’avancement de votre e-réputation avec les mots de passe
associés à chaque site.

Assistance 1and1 :
Un problème avec 1and1 ? Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous les ennuis avec votre
hébergeur.

Le suivi client Wake Up Agency : notre charte qualité.
Vous permettre de rester maître de votre projet est pour nous une valeur essentielle. C’est pourquoi nous
mettons en place une charte de qualité qui vous accompagnera tout au long de notre coopération. A
chaque étape clef, que nous aurons définie ensemble au préalable lors de la signature du devis, nous vous
inviterons à valider le travail effectué. Ce suivi vous permettra de suivre le fil conducteur de votre projet et
sera pour nous, l’occasion de vérifier que la qualité de notre travail est à la hauteur de vos espérances.
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Attention !
Notre formule excellence ne comprend pas :
L’achat du nom de domaine et l’hébergement de votre site
Nous vous accompagnons dans le processus d’achat et
d’hébergement de votre site Internet. Toutefois, les coûts
liés à cette opération restent à votre charge.
Nous vous conseillons l’achat d’un pack basic sur 1and1.fr.
Coût de l’opération : Offre actuelle de 1.19€ TTC /mois durant 12 mois

L’écriture des textes de votre site Internet.
La création de votre identité visuelle.

Conditions de réalisation :
50% d’acompte sera demandé lors de la signature du contrat.

Délais de réalisation :
6 semaines à compter de la signature du contrat, achat du nom de
domaine, récolte & validation de tous les éléments constitutifs de
votre site.
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Wake Up Agency, réunion de deux autoentrepreneurs :
Elodie Millet Castel
230 Avenue de la liberté
06220 Golfe Juan
Tel : 06.70.47.34.92
Siret : 794 014 902 00017
Code Ape : 8551Z

Marjory Souchon
20 Avenue de la croix des gardes
06400 Cannes
Tel : 06.45.96.76.25
Siret : 793 976 408 00013
Code Ape : 7022Z

www.wakeupagency.fr
info@wakeupagency.fr
14

