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TARIFS 2020 Concept Miniweb. 

 

► Création du site web : 

• Mise en place d’un site vitrine, dynamique et évolutif comprenant les types de medium suivants : 

Image, Photo, Audio, Vidéo.  

A partir de 800€ prix net1 

 

• Pack Maintenance :  

- Pack de base : 

Comprend l’hébergement des données du site, réservation et renouvellement du nom de domaine, 

mise à jour du contenu, texte et image ou photo (4 fois par an), mise à jour de sécurité, sauvegarde, 

référencement2. 

200€/an prix net 

 

Options : 

► Référencement annuaires électroniques3 :  

- Référencement Plus 20€ / mois soit 240€ prix net par an.  

- Référencement Max 45€ / mois soit 540€ prix net par an. 

 

► Nom de domaine supplémentaire : 20€/an par nom de domaine  
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Résumé des Pack de maintenance : 

 

 

Pack de base avec option de mise à jour de contenu 
Pack maintenance de base Pack maintenance Plus Pack Maintenance Max 

4 fois par an 8 fois par an 12 fois par an 
200 € 250 € 300€ 

 

Les options de référencement de type Google Ads se font sur demande, un devis devra être effectué, les tarifs 

variants en fonction des paramètres choisis par le client. 

 

Taux horaire développement : 60€/h 

 

1 : Le prix varie en fonction du développement, des graphismes et du volume du contenu du site. Le prix de 

maintenance est compris la 1ère année. TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Pour plus de détail veuillez 

effectuer une demande de devis. 

2 : Le référencement auprès des trois principaux moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo search) est un 

référencement dit « Gratuit » utilisant un système de mots clés, de balises meta et de passage par robots de 

recherche. TVA non applicable, art. 293 B du CGI 


