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Conception et suivi de sites Internet 

Créer un site Internet… c’est bien… l’enrichir et l e faire vivre, c’est mieux…  

� NOTRE OFFRE 

Référence Nombre de pages Tarif (*) 

Agate 3 pages 300 euros 

Rubis 5 pages 450 euros 

Diamant 10 pages 800 euros 
(*) Prix net : Association Culture et Celtie non soumise à la TVA 

Tout nombre de pages intermédiaires possible et faisant l’objet d’un devis. 

Exemples de rubriques :  
Site « Agate » 3 pages  Accueil 

Votre offre 
Contacts et localisation 

Site « Rubis » 5 pages Accueil du site 
     Votre offre page 1 
     Votre offre page 2 
     Contacts et localisation 
     Votre contexte culturel et touristique régional 

Site « Diamant » 10 pages Accueil du site 
     Votre offre page 1 
     Votre offre page 2 
     Votre offre page 3 
     Galerie photos 1 
     Galerie photos 2 
     Vos activités annexes 
     Commentaires et extraits presse 
     Contacts et localisation 
     Votre contexte culturel et touristique régional 



Ce ne sont, ci dessus, que des exemples, notre étude personnalisée réalisée, avec vous , 
conduira à concevoir et optimiser votre site Internet original, au meilleur format. 

� UN PLUS « MULTIMEDIA » 

Pour animer et rendre votre site Internet plus attractif , plus pertinent , plus vendeur , vos 
pages en ligne peuvent être : 

- sonorisées (fonds sonores, musiques libres de droits, vos ou nos propres 
enregistrements, intervention de votre voix (extrait d’interviews réalisées par nos 
soins)…. Etc… 

- illustrés par des animations graphiques réalisées en Flash…. 

- Assorties de documents « papiers » téléchargeables 

Ces travaux, nécessitant des montages et des intégrations spécifiques sont facturés en 
sus, à l’unité, mais, nous insistons, à des prix très rai-son-nables … 

Pour votre projet, très personnalisé , (aucune maquette pré formatée ne vous est 
appliquée et imposée) un devis, aux meilleures conditions , valable un mois, vous est 
proposé. 

� POUR UN SITE VIVANT ET RENTABLE 

Une fois mis en ligne, nombre de sites restent figés, obsolètes, et, par voie de 
conséquence, ne sont plus visités. Ils vont à l’encontre de la communication pour laquelle 
ils ont été, initialement, crées… ils deviennent à ce moment, inutiles. 

Nous vous proposons, en liaison permanente, de « continuer le chemin avec vous » en 
enrichissant votre réalisation multimédia, au travers du contrat, prépayé, « Com Plus  ». 

 

Contrat Nombre 
d’interventions 

Nombre 
d’éléments 
traités par 

intervention 

Tarif (*) 

Com Plus 5 5 2 maxi 150 euros 

Com Plus 10 10 4 maxi 280 euros 

Com Plus 20 20 6 maxi 500 euros 
(*) Prix net : Association Culture et Celtie non soumise à la TVA 

Exemple :  

Vous avez souscrit à un « Com Plus 5  » 
Vous voulez rajouter sur vos pages : un texte, une image et changer un lien 
Cela fait 3 éléments à traiter : donc, vous utilisez : 
-1 intervention de deux éléments (pour le texte et l’image) 
-1 intervention d’un élément (pour le lien) 



Il vous reste donc 3 interventions (6 éléments maxi) sur votre contrat initial « Com Plus 
5 ». 

� HEBERGEMENT DE VOTRE SITE : 

Financièrement à votre charge, il reste à votre initiative, à votre choix… 
 mais, partenaire, NOUS VOUS AIDONS À LE REALISER . 

Vous en êtes et restez le SEUL PROPRIETAIRE  et c’est par lettre de délégation de 
pouvoirs, signée de votre part  que nous agissons, selon vos ordres, pour les mises en 
ligne. 

� SERVICES ANNEXES : 

- Reportages photos 

- Rédaction de textes 

- Interviews, reportages sonores 

- Plaquettes imprimées, dépliants, cartes de visites, logotypes 

Toute proposition servant votre communication peut-être possible (prestations 
d’opérateurs extérieurs envisageables) et font l’objet d’un devis détaillé. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 


