REVELEZ VOTRE ACTIVITE AVEC SIMPLICITE

NEXUS WEB
Création de sites web pour indépendants, TPE et PME

SITE VITRINE
Accompagnement marketing
Charte graphique incluse

SITE E-COMMERCE

Référencement Google avancé

Accompagnement marketing

Co-construction avec le client
But de prise de rendez-vous, book
Interactif, annuaire d’adhérents…

Charte graphique incluse
Référencement Google avancé
Co-construction avec le client

Paiement en ligne sécurisé
Maximum 10 articles à vendre

Ludique

Pragmatique

Humour

Simplicité

Finançables par l’aide numérique régionale et nationale

OFFRE DE SITE VITRINE

ELEMENTS INCLUS

Création ou Optimisation de l’identité visuelle
Atelier d’organisation des contenus du site web
Référencement naturel Google
Conception du site web
Formation autonomie digitale
Garantie 6 mois post-mise en ligne

PRIX FORFAITAIRE : 800 € HT

CONDITIONS DE L’OFFRE

C’est un achat
Nous vous accompagnons
sur le choix du/des noms
de domaines et de la
structure de site web à
acheter par vos soins. Vous
êtes propriétaire de votre
site dès l’achat jusqu’à
décision contraire de votre
part.

Ludique

Nous assemblons

Votre formation

Les pièces du puzzle que
vous venez d’acheter. Le
prix de notre offre traduit
notre temps de travail
dédié à :
• L’accompagnement
• Votre charte graphique
• Paramétrage du site
• Sécurisation
Conception
Référencement
Formation digitale

A l’autonomie digitale
concerne des points
essentiels :
• La modification de
contenus visuels/texte
de votre site web
• L’entretien du
référencement naturel
du site web
Elle dure une demi-journée
en continu ou fractionné,
sera enregistrée et
envoyée.

Pragmatique

Humour

Simplicité

La garantie
S’étend sur 6 mois.
Pourquoi ? 3 Mois en
moyenne sont nécessaires
pour voir le résultats du
référencement du site web.
Elle comprends donc le
réajustement du
référencement si
nécessaire, ainsi que la
modification de contenus
ou de paramétrage du site
web.

ELEMENTS INCLUS

Création ou Optimisation de l’identité visuelle
Atelier d’organisation des contenus du site web
Référencement naturel Google
Conception du site web sur maximum 10 articles à vendre
Formation autonomie digitale
Garantie 6 mois post-mise en ligne

PRIX FORFAITAIRE : 1 200 € HT

CONDITION DE L’OFFRE

C’est un achat
Nous vous accompagnons
sur le choix du/des noms
de domaines et de la
structure de site web à
acheter par vos soins. Vous
êtes propriétaire de votre
site dès l’achat jusqu’à
décision contraire de votre
part.

Ludique

Nous assemblons

Votre formation

Les pièces du puzzle que
vous venez d’acheter. Le
prix de notre offre traduit
notre temps de travail
dédié à :
• L’accompagnement
• Votre charte graphique
• Paramétrage du site
• Sécurisation
Conception
Référencement
Formation digitale

A l’autonomie digitale
concerne des points
essentiels :
• La modification de
contenus visuels/texte
de votre site web
• L’entretien du
référencement naturel
du site web
Elle dure une demi-journée
en continu ou fractionné,
sera enregistrée et
envoyée.

Pragmatique

Humour

Simplicité

La garantie
S’étend sur 6 mois.
Pourquoi ? 3 Mois en
moyenne sont nécessaires
pour voir le résultats du
référencement du site web.
Elle comprends donc le
réajustement du
référencement si
nécessaire, ainsi que la
modification de contenus
ou de paramétrage du site
web.

Finançables par l’aide numérique régionale et nationale

OFFRE DE SITE E-COMMERCE

DEROULEMENT DU PROJET
1

CADRAGE

Le but est de rédiger le document qui récapitule votre besoin et sera notre guide pendant la
réalisation : le cahier des charges. Il reprend les éléments nécessaires à la
création/optimisation de votre identité, les attentes de votre cible, le but du site web, et
donc la conception du site.

2

COLLECTE DES PIECES DU PUZZLE

Vous et votre entreprise avez une histoire. Cartes de visites, logo, vidéos, page Facebook,
plaquette… Evitons la perte de temps ! Nous nous inspirons de vos créations pour proposer
plusieurs chartes graphiques qui correspondent à vos valeurs, votre métier, et l’image à
véhiculer.

3

ACHAT DES ELEMENTS DU SITE WEB

Ca y est ! Vous avez votre nouveau logo, votre police d’écriture et votre jeux de couleurs. Un
site web (sous Wordpress) a toujours besoin de 3 choses : Un nom de domaine (blabla.fr) +
un abonnement d’hébergement (pour afficher le site sur le web) + une structure de site.
Nous vous conseillons dans le choix de ces éléments, que vous achèterez vous-même.

4

ASSEMBLAGE DU PUZZLE

Avant de commencer à concevoir le site, nous établissons ensemble la stratégie de contenus
(attentes de vos clients sur le site, à quel moment, sous quelle forme…). Ce sera la maquette
qui nous servira de modèle pour la conception réelle. Pendant cette étape, étant
propriétaire, à tout moment vous pourrez constater l’avancement en plus de nos points.

5

GARANTIE 6 MOIS

Une première couche de référencement a été faite lors de la conception. Ici, nous l’affinons
et observons sur les résultats vont dans le sens de vos objectifs et du public visé (environ 3
mois pour voir le résultat du référencement sur Google). Les modifications de contenu,
paramétrage, mise à jour du site web sont compris dans la garantie.

6

FORMATION AUTONOMIE DIGITALE

Votre site web est à présent terminé, beau, ergonomique, visible pour vos cibles et répond à
vos objectifs. Afin d’être autonome, plusieurs sessions de 2h avec vous seront enregistrées
et envoyées. Nous vous formons à modifier le contenus visuel/texte, comprendre le
référencement Google et l’entretenir selon VOTRE stratégie marketing.
Ludique
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L’EQUIPE DE NEXUS WEB
Image unique
Marketing Ethique
Implication du client

Audrey
Marketing
Référencement
Management de projets
Gérante

Julien
Communication
Graphisme
Paramétrage
Maintenance
Associé

RESEAUX PARTENAIRES
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Simplicité

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Nos coordonnées

Téléphone : 06 31 44 28 14
Email : audrey@nexus-web.fr
Site web : http://nexus-web.fr
Siège social : Vienne (38)

Disponibles en Auvergne Rhône Alpes
Nous bougeons chez Nexus
Web :
•
•
•
•
•
•

Lyon
Saint- Etienne
Vienne
Villefontaine
Bourgoin
Valence

Votre ville n’est pas citée ?
Contactez-nous !
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