ARTISTE MULTIMEDIA

SOUMISSION
Services de site web
STATIQUES

DYNAMIQUE

Un site web statique est un site web là où la mise en page
des différentes pages conçus sont identiques. Ces pages
peuvent présenter toute forme de contenu, animations,
images, musique, vidéo etc... . Ce sont des sites web
d’informations ou de présentations de votre entreprise ou
votre savoir-faire.

Le contenu d'un site web dynamique peut donc varier
en fonction d'informations (heure, nom de l'utilisateur,
formulaire rempli par l'utilisateur, etc.).
Dans un site web dynamique il y’a l’interaction avec
l’utilisateur. . Ce sont des sites web d’informations ou de
présentations de votre entreprise ou votre savoir-faire
ou encore d’annonces, de ventes en ligne où il y a des
transactions bancaire ou PayPal.

Nous offrons pour les sites web statiques :
- Quatre pages : (ex : Accueil – Entreprise – Réalisation
– Contact.)
- Le design visuel du site, de l’entête et du pied de
page sont inclus.
- Le contenu du site est fourni par le client.
Le coût concurrentiel est de 1000$ seulement.
Extras : Toutes pages supplémentaires aux 4 pages coûtent
seulement 100$ par page.

Nous offrons pour les sites web dynamiques :
- Quatre pages : (ex : Accueil – Entreprise/produit –
Réalisation – Contact.)
- Le design visuel du site, de l’entête et du pied de
page sont inclus.
- Le contenu du site est fourni par le client.
Le coût concurrentiel est de 1500$ seulement.
Extras : Toutes pages supplémentaires aux 4 pages
coûtent seulement 100$ par page.

NB : Ces informations ci-haut sont valides si le client a déjà son nom de domaine et son hébergement.

Création back-end du site web (si le client n’a ni un nom de domaine, ni
un hébergement)



Nous offrons l’hébergement annuel au coût de 150$
Nous offrons le nom de domaine à 20$ par ans (si bien sûr il n’est pas déjà prit)

Durée de la conception



Site web statique : Entre 2 à 4 semaines.
Site web dynamique : Entre 4 à 8 semaines.

Vous pouvez voir notre portfolio sur artistemultimedia.com

ou appelez au +14389698199
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Services d’adresse certifiée Google.
Ce service permet de vous créer une confirmation de votre adresse professionnelle sur la
plateforme de Google. Cela permettra à vos clients de vous retrouver et vous contacter plus
rapidement.
Vous recevrez un code d’identification et de certification de Google à votre adresse que vous
désiriez professionnaliser.
Nous offrons ce service à seulement 150$.

Modalités de paiement
Nous vous offrons 3 modalités de paiement :




1er paiement : après toutes ententes pour débuter un service avec le client.
2e paiement : après avoir débuté le service et que toutes informations du client pour son
contenu sont fournis et les avancements du service sont approuvés par le client.
3e paiement : après la finalisation du service.

Services après ventes
Toutes les modifications qui seront demandées par le client après la finalisation du service offert à ce
dernier, lui sera chargée d’un coût de 50$ par modification.
Information : Il est donc important pour tous les clients qui désirent recevoir un service, de fournir
toutes les informations nécessaires ex. : images, vidéos, liens, textes etc. durant la période du service
offert.

Vous pouvez voir notre portfolio sur artistemultimedia.com

ou appelez au +14389698199
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ESPACE CLIENT
Artiste multimédia
Je désire un :
Site web statique……………………………………………………………………………………………….
Site Web dynamique …………………………………………………………………………………………


J’ai mon nom de domaine et mon hébergement……………………………………
Qu’elle est votre nom de domaine?............................................................
Qui est votre fournisseur d’hébergement? …………………..…………………………



Je n’ai ni nom de domaine ni Hébergement ……………………………………………
Qu’elle est votre nom de domaine?............................................................



J’ai un nom de domaine mais pas d’hébergement …………………………………

Service d’adresse certifiée Google ……………………………………………………………………..

Nom et prénom du client
………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai lu toutes les informations ci-haut et je désire faire affaire avec Artiste multimédia.
Signature du client :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez voir notre portfolio sur artistemultimedia.com

ou appelez au +14389698199

