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SAS au capital de 37000 euros Réseau National des Ecoles Doctorales Sciences Pour l'Ingénieur
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TVA : FR 06423094598

Devis N°55P57635D9A11 Paris le 24/04/2019

Désignation Prix total H.T.

1 400 €                

      Maquettes (PC et mobile) 7 pages (photos, illustrations, textes, baselines, etc.)

Création site internet 

Durant cette phase, nous vous posons des questions, nous intéressons à votre entreprise, votre activité, votre environnement 

concurrentiel, vos atouts et nous prenons le temps de comprendre vos objectifs afin de bien comprendre votre stratégie 

digitale et de la bâtir avec vous. Une stratégie digitale comprend : La définition des différentes cibles (âge, lieu de résidence, les 

habitudes de consommations, etc.) ; la stratégie de communication (seo, réseaux sociaux, newsletter, etc.) ; la stratégie de 

création de contenu (blog, livres blancs, infographies, etc.) ; la liste des fonctionnalités du site (backlog) et la mise en place des 

indicateurs de succès (KPI).

Les graphistes de notre agence pensent et réalisent les éléments de votre identité visuelle : logotype, typographie, typographie 

secondaire, palette de couleurs, pictogrammes. 

Une fois que votre identité graphique est définie, nous aborderons la conception de votre expérience visuelle globale : 

photographie, vidéos, iconographie, illustration, animation, design système, ton, baseline, texte, espacement, déclinaison 

print, (flyers, dépliants, brochures, affiches) le tout au pixel près.

Notre démarche « user centric » place votre utilisateur au cœur de notre processus créatif. Après avoir analysé et compris vos 

utilisateurs, leurs objectifs et l’expérience qu’ils souhaitent, nous créons les différents points d’interaction et leurs interfaces 

associées. Toujours dans une optique de résultat, nous réfléchissons à la structure globale de votre site web. Nous travaillons 

l’ergonomie, la hiérarchisation de l’information, l'arborescence, le placement des éléments clés de navigation, etc. A l’issue de 

cette réflexion, nous vous fournissons des maquettes graphiques, c'est à dire les photos statiques des différentes pages de 

votre futur site internet.

      Recherche, benchmark, environnement concurrentiel

Création de l'idendité visuelle (Branding)

Prototypage et Templating

      Arborescence & navigation  

      Création du zoning et des Wireframes mobile et PC

      Parcours utilisateur (accessibilité, affordance, architecture et hiérarchisation de l’information, etc.)

      Pages : Accueil - Academic Labs - Research Centers - Companies - Doctoral Schools - Finance - After PhD

Votre contact : Léopold N'DIAYE - Email : leopold@transacts.fr

      Etude du positionnement, du marché et de la proposition de valeur

      Analyse du backlog (analyse de toutes les fonctionnalités)

Conception

Découverte 



600 €                    

150 €                    

550 €                    

2 700,00 €           

540,00 €

3 240,00 €

1 080,00 €

Total H.T.

TVA 20,00 %

Nous vous remercions de nous retourner cette proposition munie de votre cachet et de votre signature avec la mention "Bon pour accord". Notre 

offre est valable 1 mois à compter de la date de la présente.

CACHET DE LA SOCIETE BON POUR ACCORD

Total TTC

Délais de réalisation :  2 mois

1 itération offerte après validation des maquettes du projet.

En validant la commande, vous déclarez avoir pris connaissance, compris et accepter sans réserve l’intégralité des Conditions Générales de Vente et 

d’Utilisation ci-jointes. 

Règlement : 3 PB le 10/05/2019, 10/06/2019 et le 10/07/2019 de :

      Conformité aux exigences des moteurs, respect des normes Google Pinguin et Panda   

Récapitulatif devis

Sécurité, gestion administrative & technique annuelle (optionnelle)

Pour votre hébergement web, nous préconisons un serveur dédié disposant d’un espace de stockage important et choisi pour 

vous conférer une haute disponibilité sur le web dès sa mise en ligne. Cette notion est importante car elle permet à votre site 

d'être visible en permanence, sans coupure et à grand vitesse. Nous nous chargerons aussi de mettre en place le certificat SSL, 

mesure exigée par Google montrant que votre site est sécurisé. Nous mettons également votre site à jour tout au long de 

l'année afin d'éviter les failles de sécurité. 

      Maintenance, installation  et mise à jour hebdomadaire du site internet  pour prévenir des 

      Hébergement

      failles de sécurité

Le but ici est d'indexer vos pages web (mises à disposition de vos pages aux moteurs de recherche) afin de vous positionner sur 

internet (rendre visibles vos pages indexées sur le web)

      Définition des titres, des URL, des balises meta, maillage interne, robot.txt, etc.

      Création de la Sitemap

      Optimisation du poids des pages, des visuels, du CSS, JavaScript et du HTML (minification)

Fonctionnalités

      Configuration du CMS (gestionnaire de pages et de contenus)

Création du maillage interne et des métas éléments (optimisation SEO On-site) 

Développement 

      Intégration 7 pages

      Intégration du Design responsive (site adapté aux mobiles et tablettes)

      Contenus et photos fournis par vos soins

Intégration

C’est durant cette étape que nous implémentons la dimension interactive (interaction + micro interaction) de votre site web. 

C'est également durant cette étape que nous implémentons toutes les optimisations SEO on site.


