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1 ESTIMATION BUDGÉTAIRE 6LAB POUR REDOC SPI – 26 AVRIL 2019 

 

A l’attention de Monsieur Alain BAMBERGER 

REDOC SPI 

president@redoc-spi.fr - 06 38 98 27 82 
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I. SOMMAIRE 



II. PRÉSENTATION 

Monsieur Bamberger (REDOC SPI) a contacté Nicolas Ratel (Agence 6LAB) pour la refonte complète 

du Site Internet https://www.trouver-ma-these-spi.com/  

 

Objectifs de la consultation : 

 

• Refondre l’identité graphique du site web (direction artistique et webdesign), en modernisant le design du 

site. Le design doit véhiculer une image professionnelle et dynamique. 

 

• Optimiser l’ergonomie et l’expérience utilisateur, avec des fonctionnalités interactives, pour une distribution 

claire et efficace de l’information (meilleure visibilité et lisibilité des offres / contenus). 

 

• Implémenter une solution technique avec une interface de gestion de contenu souple et évolutive (CMS), 

pour la mise à jour et la création de nouveaux contenus et pages. 

 

L’offre sur-mesure de l’agence web 6LAB, créée en 2003 : 

 

• Une offre de conseil (Design, UX, Développement, Référencement naturel). 

• Un design personnalisé, adapté pour les ordinateurs et les mobiles (Responsive).  

• Un back-office (CMS) facile d’utilisation pour créer et éditer les pages, sans connaissance informatique. 

• Une optimisation du référencement naturel sur les moteurs de recherche (visibilité Google). 
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III. SOLUTION TECHNIQUE 
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3.1. LE SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU 

 

3.1.1. ARCHITECTURE TECHNIQUE 

 

Notre solution est basée sur un environnement LAMP, c’est-à-dire: 

 

• LINUX : Système d’exploitation de la plate-forme technique 

• APACHE : Serveur web le plus robuste et le plus répandu sur Internet à ce jour 

• MySQL : Base de données, rivalisant à moindre coût avec des SGBD commerciaux comme Oracle ou 

DB2 (ne nécessite que peu de ressources pour fonctionner, l’accès se fait facilement à distance, 

développement très dynamique) 

• PHP : Serveur d’application et langage de scripting, offrant des librairies très complètes et puissantes. 

 

Ce choix s’inscrit dans une recherche de fiabilité, d’évolutivité et d’interopérabilité mais aussi de maîtrise des  

coûts. 

 

En effet, les coûts d’acquisition sont nuls puisque ces logiciels standards du marché sont en « Open  

Source ». 

 

Cette architecture sera complétée par un Content Management System (CMS) pour la gestion et la  

diffusion d’informations. 



III. SOLUTION TECHNIQUE 

5 ESTIMATION BUDGÉTAIRE 6LAB POUR REDOC SPI – 26 AVRIL 2019 

3.1.2. CHOIX DE L’OUTIL DE GESTION DE CONTENU 

 

L’outil de gestion de contenu (Content Management System, ou « CMS ») proposé est réalisé sur- 

mesure, sur un framework open source (CakePHP). 

Il est spécialisé dans la gestion éditoriale et entre entièrement dans le périmètre de votre projet : 

 

• Adéquation fonctionnelle avec vos attentes et votre organisation. 

• Fiabilité et pérennité de la solution. 

• Interopérabilité (respect des standards des différents navigateurs et systèmes d’exploitation). 

• Possibilités ergonomiques et graphiques importantes associées à l’outil. 

• Simplicité d’utilisation. 

 

3.1.3. FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL DE GESTION DE CONTENU 

 

Le CMS a été tout particulièrement conçu pour répondre aux besoins de mise à jour de sites de  

contenus,  comportant une arborescence de rubriques et sous-rubriques, avec articles (textes, photos, 

vidéos, liens, etc.). Il offre de base de nombreuses fonctions de mise en page des contenus sans avoir à saisir  

de HTML et permet de modifier très facilement la structure même des sites : 

 

• Création / Suppression de rubriques, sous rubriques et pages (nombre illimité) 

• Modification 

• Déplacement (ordre d’affichage) 

• Activation / Désactivation d’affichage 
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3.2. LA GESTION DE CONTENU 

 

Le Content Management System (CMS) permet de gérer finement et intuitivement l’arborescence et les pages  

du site, ainsi que les blocs d’information contextuels, sans aucune connaissance requise en informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création, suppression, modification, ordre d’affichage, activation / 

Désactivation de chacune des pages du site. 

PUBLICATION DES 
PAGES 

Edition des contenus par un éditeur type Word : titres, sous titres, textes,  

images, vidéos, liens, PDF. Gestion des photos et vidéos (galeries et  

slideshow). 

ÉDITION DES 
CONTENUS 

Compatibilité W3C, gestion des titles, URL canoniques, HTTPS, metas,  

balises H, Sitemaps html & xml, réseaux sociaux, Google My Business,  

Search Console & Analytics, Favicon, redirection www., robots.txt, alt & titles 

OPTIMISATION DU 
RÉFÉRENCEMENT 

Pour chaque page du site, édition (création, suppression, modification,  

activation) des blocs. Ex: Qui Sommes-Nous, Actualités, Contacts 

BLOCS 
D’INFORMATION 
CONTEXTUELS 
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3.3.  HÉBERGEMENT ET STATISTIQUES 

 

3.3.1. HÉBERGEMENT 

 

6LAB suggère l’utilisation des services de 1&1 IONOS (Formule Unlimited Plus à 8€HT/mois 

https://www.1and1.fr/hebergement-web) ou d’OVH (Formule Pro à 5,99€HT/mois 

https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/). 

 

REDOC SPI pourra proposer tout autre hébergement de son choix avec les dernières  

versions de PHP et de MYSQL préinstallées. 

 

REDOC SPI sera propriétaire de son nom de domaine, de son hébergement et de son  

site Internet. 

 

6LAB intervient pour configurer le serveur, installer le site et en assurer le suivi. 

 

3.3.2. STATISTIQUES D’USAGE ET REPORTING 

 

6LAB installera Google Analytics sur le site du Client : 

https://marketingplatform.google.com/intl/fr_ALL/about/analytics/ 
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3.5. FONCTIONNALITÉS DU SITE INTERNET AVEC CMS 

 

3.5.1. FRONT OFFICE (TOUS LES CONTENUS SONT ÉDITABLES VIA LE CMS) 

 

Pages de contenu illimitées selon 5 Gabarits-clés : 

• Page d’Accueil 

• Landing Pages avec blocs, textes et liens (2 types de présentation) 

• Page de contenu type avec textes et liens 

• Page Contact 

 

Rubriques pour le site. Arborescence à titre indicatif : 

 

• Page d’accueil 

• Rubrique « Academic Labs » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « Research Centers » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « Companies » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « Doctoral Schools » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « Finance a doctorate » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « After PhD » (avec sous-rubriques associées) 

• Rubrique « Actualités » 

• Page « Contacts » avec formulaire 

• Mentions légales, Crédits, Plan du site, Autres pages de contenu pour le SEO 
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• Boutons / liens Facebook, Twitter, YouTube & LinkedIn (et tout autre selon souhaits). 

 

• Optimisation du référencement naturel : Pages compatibles W3C avec gestion des titles et meta 

description, URL rewriting et canoniques, metas, balises H, Google Analytics, Google My Business, Google 

Search Console, Favicon, redirection www., robots.txt, alt & titles, sitemaps html et xml, HTTPS). 

 

3.5.2. BACK OFFICE 

 

• Accès sécurisé par login et password. 

• Ajout / Suppression / Modification / Activation et ordre d’affichage des rubriques, sous rubriques et pages. 

• Ajout / Suppression / Modification des textes, vidéos, News et PDF au sein des pages. 



IV. DIRECTION ARTISTIQUE, DESIGN ET ERGONOMIE 
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DIRECTION ARTISTIQUE 

Une charte graphique web moderne et professionnelle sera réalisée, s’appuyant sur les dernières tendances 

artistiques. /  

 

WEBDESIGN 

En conformité avec la direction artistique retenue, l’ensemble des pages du site sera décliné, avec des univers 

propres à chaque rubrique. 

Il convient de préciser que les photos et jeux pictographiques / iconographiques retenus seront utilisés aussi 

bien pour égayer le site que pour apporter des repères visuels forts. 

 

UX & ERGONOMIE 

6LAB définira les grands principes de navigation afin d’optimiser l’ergonomie du site et l’expérience utilisateur, 

alliant intuitivité et confort. Un travail important de zoning sera effectué en amont pour déterminer la 

distribution au sein des pages et la circulation entre elles. 

 

La conception ergonomique et graphique du site tiendra rigoureusement compte de toutes les 

contraintes de référencement naturel, en conformité avec les standards W3C. 

http://www.parisconventioncentre.com/


V. BUDGET 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre tarif journalier moyen (TJM)  est de 450€HT. 

 

LES PLUS : 

 

• Création et optimisation du référencement de l’ensemble des pages (primo contenu) du site par 6LAB. Valeur : 

900€HT. Inclus. 

• Formation à l’utilisation du CMS et Référencement naturel (4 heure). Valeur 400€HT. Inclus. 

• Site garanti 12 mois. 
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PRESTATIONS – SITE MULTILINGUE (FR & EN) 
Prix € HT 
FORFAIT 

Conseil et Gestion de projet / Conception fonctionnelle / Suivi & Assurance Qualité         650,00 

Conception ergonomique et graphique (Home Page et charte graphique web d’ensemble)         650,00 

Déclinaison graphique (création des pages intérieures)      1.350,00 

Version Responsive Design pour Mobiles          Inclus 

Intégration des pages en HTML 5, CSS3, compatibles tous navigateurs, Responsive Design         450,00 

Développement et intégration de l’interface de gestion de contenu  (CMS), tests et recette      1.800,00 

Optimisation initiale du référencement naturel (Titles, metas, balises H, URL rewriting, outils Google)          Inclus 

Total HT  4.900,00 

Total TTC (TVA 20%)  5.880,00 

5.1. BUDGET POUR LE SITE INTERNET  AVEC CMS (INTERFACE DE GESTION DE CONTENU) 



V. BUDGET 
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5.2. EN OPTION 

 

1. Carte interactive pour sélectionner les régions : 1.000€HT 

 

2. Création du Logo haute définition et papeterie (modèle cartes de visite, papier en-tête, signature email) : 

1.200€HT 

 

3. Recherche, sélection et achat de photos et de vidéos libres de droits sur banques d’images (Adobe 

Stock, iStock) : 40€HT / la photo, environ 200€HT / la vidéo. 

 

4. Rédaction et traduction de contenus. 



V. BUDGET 
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5.3. CONDITIONS ET LIVRAISON 

  

• Règlement : 40% à la commande, 30% à la validation des maquettes graphiques, Solde à la livraison sur 

le serveur du Client. 

 

• 6LAB offre une formation à l’utilisation du CMS (4 heures). 

 

• REDOC SPI fournira sur supports numériques le logo, les textes et les photos (achat de photos : 

voir page 12). 

 

• Le site est garanti 12 mois, maintenance comprise (correction des bugs). 

Une assistance téléphonique et email est assurée gracieusement sur cette période. 

 

• Maintenance corrective à l’issue des 12 mois (en option) : 

120€ HT / mois (12 mois minimum). 

Ou à l’intervention : 70€ HT / heure. 

 

• Tout nouveau développement fera l’objet d’un devis spécifique. 

 

• Hébergement (voir page 7) : en sus. 

 

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle seront cédés à REDOC SPI. 

 



1. 
LANCEMENT 

 
 
 

Réunion de 
Lancement, 

Benchmark et 
recommandations 

 
 

1 JOUR 

2. 
CONCEPTION 

ERGONOMIQUE ET 
GRAPHIQUE 

 
Création graphique 
de la page d’accueil 

 
 
 
 

3 JOURS  

3. 
DECLINAISON 
GRAPHIQUE 

 
 

Création des écrans 
types (gabarits-clés 

des pages) 
 
 
 

3 JOURS  

4. 
INTEGRATION 

HTML / CSS / JS 
 
 

Découpage et 
intégration des 

fichiers HTML / CSS 
 
 
 

3 JOURS  

5. 
DEVELOPPEMENT

DU CMS 
 
 

Création du CMS, 
fonctionnalités, 
optimisation du 
référencement 

 
 

10 JOURS  

6. 
TESTS ET MISE EN 

LIGNE 
 
 

Tests, debugs, 
remplissage, 

validation et mise en 
ligne sur le serveur 

final 
 

5 JOURS  

VI. PLANNING ET MODE OPÉRATOIRE 
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6.1. PHASES DE PRODUCTION POUR LE SITE INTERNET AVEC CMS 

Total délais de production : 25 jours ouvrés. 

 



VI. PLANNING ET MODE OPÉRATOIRE 
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6.2. MODE OPÉRATOIRE 

 

Le projet nécessite la mise en place d'un processus de décision permettant une validation progressive 

aux différentes étapes de la production. 

 

Afin de concilier les besoins de mise en développements, de tests, de recettage et de validation, 6LAB propose 

d'utiliser certains principes de méthodologie. 

 

Afin de définir précisément les besoins fonctionnels, 6LAB préconise de réaliser un recueil des besoins 

fonctionnels précis. 

Le recueil des besoins se conclura par la livraison de maquettes graphiques qui serviront de base réelle quant 

aux développements à réaliser. 

Les développements ne pourront commencer avant la finalisation et la validation par REDOC SPI de ces 

maquettes graphiques. 

 

REDOC SPI devra valider les différentes étapes de la production, suite aux créations et développements 

réalisés par 6LAB. 

 

Le comité de pilotage organisera des rendez-vous physiques et/ou des conférences téléphoniques, agrémentés 

d’échanges d’emails, au début du projet et entre chaque phase de production. 

 

Nicolas Ratel sera votre interlocuteur pour la gestion intégrale de votre projet. 



VII. OFFRES DE CONSEIL ET PRODUCTION 

7.1. OFFRE DE CONSEIL 

 

6LAB vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie globale de 

communication online : 

• Sites Internet institutionnels, portails, événementiels, e-commerce, et Intranet. 

• Emailing, bannières, marketing viral. 

• Pour changer et valoriser votre image, et augmenter votre chiffre d’affaires. 

 

6LAB apporte la réponse à vos questions et détermine quels sont les solutions et choix stratégiques les mieux 

adaptés à votre problématique. 

 

7.2. OFFRE DE PRODUCTION 

 

• Ergonomie et Design 

Une expérience interactive de qualité nécessite un travail de fond en termes d’ergonomie et de design, deux 

notions étroitement liées. Nous optimisons votre expérience utilisateur. 

• Solutions techniques 

6LAB possède une équipe technique de haut niveau qui vous recommande et développe les solutions 

logicielles les mieux adaptées à vos besoins. 

• Référencement 

Nous prenons en compte dans le processus de création les problématiques de référencement afin de mieux 

indexer votre site dans les moteurs de recherche. 
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VIII. RÉFÉRENCES 
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https://www.6lab.com/realisations.htm


IX. ÉQUIPE 

6LAB, UNE ÉQUIPE DE 10 PROFILS SENIORS : 

 

• Nicolas RATEL - Direction Stratégie et Projet 

17 années d’expérience en communication online et création de sites Internet. 

Expérience : Responsable communication Club Med Gym, Responsable Marketing PIXmania. 

 

• Guillaume ARNAUD - Direction Production et Technique 

17 années d’expérience en création de sites Internet et e-commerce. 

Expérience : Fondateur des sociétés Allomundo, Partenium, Telecomobile. 

 

• Caroline MELERSKI - Directrice artistique senior 

Caroline bénéficie d’une expérience solide dans la direction artistique, et a travaillé pour Dior, Céline, ou 

encore LCL. 

 

• Manuel CORVO - Directeur artistique senior 

Manuel a travaillé 20 années dans différentes web agencies parisiennes sur les budgets Chanel, 

Groupama, la Mairie de Paris, Danone, Toyota.... 

 

• Webdesign : 

1 Directeur Artistique et 1 Webdesigner. 

 

• Développement informatique : 

4 intégrateurs et programmeurs PHP. 
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X. CONTACT 

AGENCE WEB PARIS | 6LAB 

www.6lab.com  

 

16, rue de l’Arcade  

75008 Paris 

 

 

Contact :  

 

Nicolas Ratel 

P. +33 (0)6.24.30.11.06  

T. +33 (0)1.53.05.56.11  

Email : nratel@6lab.com 

 
 

Avec tous nos remerciements 
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