


PRÉFACE

Depuis plus de 10 ans, Eiko Studio accompagne les annonceurs dans leur transformation digitale. L’agence Trente Douze, 
filiale du groupe Eiko, est née il y a 3 ans d’une envie de créer des projets novateurs, centrés autour de l’expérience 
utilisateur. 
 
Nous aimons par dessus tout lier la créativité à l’efficacité, dans les contraintes budgétaires et les objectifs de nos clients. 
Nous nous challengeons, voyons plus grand, et engageons les projets digitaux sur des voies ambitieuses.  
 
Pour SPI nous prendrons la hauteur nécessaire, appréhenderons votre cahier des charges dans son environnement. Du 
positionnement stratégique au design et développement, en passant par le référencement de votre site internet, nous 
collaborerons étroitement et mettrons tout en oeuvre pour atteindre vos objectifs.  
 
L’équipe Trente Douze a hâte de commencer à travailler avec vous.  
 
Stéphane 

Stéphane 
CEO / Associé



L’AGENCE

Trente-Douze est une agence digitale spécialisée dans la création de sites internet et 
d'applications mobiles basée à Paris.  

Nous concevons des expériences immersives, développons des solutions sur-mesure, 
et donnons du sens à vos campagnes.

CONSEILS  
 
Nous vous orientons vers les solutions techniques, ergonomiques et stratégiques qui collent le 
mieux à vos besoins et à ceux de vos utilisateurs. 

QUALITÉ ET ERGONOMIE  
 
Chez Trente-Douze, nous mettons tout en oeuvre pour vous façonner un site qui vous ressemble. 
Qualité et ergonomie sont nos maîtres-mots.
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Nicolas
Projet Manager

Aina
CMO / co-funder

Philippe
Head of creation / co-funder

Stéphane
CEO / co-funder

Antoine
CTO / co-funder

Christophe
Développer Full
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Stack

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOTRE PROJET



ÉQUIPE

Développeurs  
Benjamin et Yanis 

Directeur de création
Pascal 

Graphiste
Sidonie

Spécialiste SEO / Webmarketing
Sofiane 

Directeur commercial
Hender 

Responsable de gestion
Katia

Egalement, en support sur des projets comme le vôtre :



EXEMPLES DE RÉALISATIONS



OBJECTIF SOLUTION
// Mettre en relation les agents 
immobiliers pour l’achat ou la 
vente de biens immobiliers dans
 toute la France. 

// Développement d’une application 
en REACT Native : 
- User Interface (UI), 
- User Experience (UX), 
- webdesign
- intégration et développement
- Front Office, Back office 
- API

LICI - IMMOBILIER 

APPLICATION MOBILE/SITE WEB

Livré



OBJECTIF SOLUTION
// Créer le site de  
     la société SGAT. 

// Identité  

// User Experience (UX) 

// User Interface (UI) 

// Développement 

// Vidéo 2D et 3D 

// Brand content 

SGAT - BLOCKCHAIN 

SITE INTERNET

Livré



OBJECTIF SOLUTION
// Créer une plateforme d’échange 
de colis entre particuliers.

// Webdesign, développement et 
intégration d’un site en Symfony
// User Interface (UI), 
// User Experience (UX),
- webdesign 
- intégration et développement 
- Front Office, Back office
// Identité 
// Stratégie de communication 
// Vidéo 2D et 3D
// Brand content 

THANKS - TRANSPORT DE COLIS 

SITE WEB

Livré



OBJECTIF SOLUTION
// Créer un site d’inscription au  
programme de préparation  
à l’examen du code de la route.

// Webdesign, développement et
intégration d’un site en Symfony
// User Interface (UI), 
// User Experience (UX),
- webdesign 
- intégration et développement 
- Front Office, Back office
// Identité 
// Stratégie de communication 
// SEO
// Brand content 

CODE EXPRESS - CODE DE LA ROUTE 

SITE WEB

Livré



OBJECTIF SOLUTION
// Créer l’application des meilleurs 
restaurants sélectionnés par TOP TOK 
qui met la dimension sociale  
au cœur du parcours utilisateur.

// Développement d’une application 
en REACT Native

// User Interface (UI)

// User Experience (UX), 
- webdesign 
- intégration et développement 
- Front Office, Back office 

// API 

// Identité 

TOP TOK - FOOD 

APPLICATION MOBILE

Livré



OBJECTIF SOLUTION
// Informer les spécialistes et 
docteurs des formations et événements 
organisés par Ormco. 

// Développement d’une application 
en REACT Native : 
- User Interface (UI), 
- User Experience (UX), 
- webdesign
- intégration et développement
- Front Office, Back office 
- API

ORMCO - ORTHODONTIE 

APPLICATION MOBILE/SITE WEB

Livré



DÉTAILS ET NOTE TECHNIQUE



LE PROJET

« Refonte d’un site internet, intuitif, design et moderne, optimisé pour le référencement naturel, 
responsive pouvant évoluer en fonction des besoins après mise en ligne avec une prise en main facile 
des équipes »



MÉTHODOLOGIE

GESTION DE PROJET 
 
Un interlocuteur dédié (chef de projet) sera nommé et assigné au projet.  
 
Cette personne sera chargée de coordonner les échanges, de centraliser les demandes et les informations recueillies, 
d’effectuer toutes les phases de validation nécessaires, mais aussi de manager l’équipe de développeurs. 
 
Basé sur une méthode agile, le management de l’équipe par « sprints flexibles » permet d’être réactif sur les demandes et 
de pouvoir agir rapidement en cas de besoin, sans devoir attendre la fin du planning hebdomadaire.  
 
De plus, tous nos développeurs étant formés et spécialisés sur les mêmes technologies, il sera toujours possible d’avoir un 
développeur à disposition en cas d’urgence.



MÉTHODOLOGIE

LES GRANDES PHASES 

‣ Création des maquettes 

‣ Intégration des maquettes sur la base Wordpress 

‣ Installation et paramétrage des plugins 

‣ Phase de tests et validation 

‣ Optimisations SEO 

‣ Phase de validation finale 

‣ Mise en ligne du site internet sur le serveur du client



PROPOSITION TECHNIQUE

GESTION DES CONTENUS 

Nous proposons le développement du site internet sur une base WordPress. 
 
WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet d’administrer les contenus avec une très grande 
facilité. L’accessibilité, la facilité de gestion et l’optimisation du référencement sont les principaux atouts de cette solution 
éprouvée et maintenue par une large communauté de développeurs depuis de nombreuses années.  
 
Le développement réalisé par Trente-Douze s’inscrira dans cette continuité, il permettra d’assurer la gestion du contenu 
(images, textes, vidéos, modules et fonctionnalités…) sans obligation d’intervention de développeurs. Les mises à jour du 
CMS pourront être ainsi réalisées par des personnes non spécialisées. 
 
Un éditeur visuel de page web (visual page builder) sera installé afin de permettre d’éditer facilement les pages du site 
internet et de pouvoir visualiser les modifications textes, images et graphiques en temps réel. Cet outil sera aussi 
accessible et utilisable par des personnes non spécialisées.



INSTALLATION / HÉBERGEMENT

La configuration du nom de domaine, du serveur ainsi que l’installation et le 
déploiement du site internet seront effectués par nos soins. Cette phase sera réalisée en 
fin de développement, lors de la mise en production.  
Le serveur dédié sera hébergé par OVH, une entreprise française spécialisée dans les 
services d’hébergement. Leurs centres de données sont principalement situés à Roubaix 
et à Strasbourg.

Nous installerons le service Cloud Flare, qui permettra de sécuriser le site contre les 
attaques par déni de service, et d’améliorer drastiquement les performances du site.

Nous préconisons l’installation du système Ubuntu 18.04 (Linux), réputé pour leurs 
performances et leurs stabilité.  
Un système de sauvegarde journalier sera aussi mis en place, avec une rétention de 1 
mois. Les sauvegardes seront enregistrés sur des serveurs interne de l’agence et non 
accessible depuis un réseau externe.



SÉCURITÉ

Un certificat SSL sera installé sur le serveur (délivré par Let’s Encrypt, une autorisé de certification). 
Celui-ci permet de crypter les échanges entre les visiteurs et le site internet (navigation HTTPS). Le certificat SSL est 
indispensable pour contrer les attaques de type « man in the middle » (attaque de l’homme du milieu). Cette attaque 
consiste à récupérer les données échangés entre le visiteur et le site internet (adresse email, mot de passe etc…), 
généralement depuis un réseau internet non sécurisé. 

Des règles de sécurité supplémentaires et des modules Wordpress dédiés seront aussi installés. 
Par ailleurs, Wordpress utilise généralement un accès FTP afin de permettre aux utilisateurs d’installer des modules de 
façon simple et rapide. Cette méthode présente une grande faille, et sera donc désactivée. 

Tous les formulaires seront sécurisés par un jeton de sécurité, empêchant les attaques de type CSRF. 
Ces attaques consistent à soumettre des formulaires par usurpation d’identité.



MAINTENANCE

DÉFINITION DES BESOINS 
 
Le forfait de maintenance sera défini sur-mesure et sera donc totalement adapté aux usages SPI 
Selon les besoins en terme d’améliorations et de maintenance, nous pourrons garantir la disponibilité et la mise à 
disposition des développeurs de façon hebdomadaire ou mensuelle. Nous proposons que cette maintenance soit 
définie après la mise en ligne du projet, une fois que les équipes auront pris en main l’outil et donc en capacité 
d’estimer leurs besoins. 
 

MAINTENANCE ÉVOLUTIVE 

La maintenance évolutive concerne les améliorations telles que le développement de nouvelles fonctionnalités, la 
modification de wording, les mises à jour des serveurs etc. Elle pourra-être exécutée selon le forfait de maintenance, ou 
« sur devis ». 
 

MAINTENANCE CORRECTIVE 

La maintenance corrective inclut la résolution des bugs dont Trente-Douze serait responsable.  
Celle-ci ne sera pas facturée durant toute la période de garantie. Le site sera garanti 2 mois après livraison. 



PROPOSITION COMMERCIALE
SPI



VOTRE CONTACT
Hender Nkodia 
06 35 14 13 26

TRENTE DOUZE
23 rue du Dessous des Berges 
75013, Paris

À L’ATTENTION DE
Alain BAMBERGER

DEVIS
3012-DE041910

DÉSIGNATION ET DESCRIPTION JOURNÉE / UNITÉ NOMBRE PRIX HT

Paramétrage Wordpress

User Experience - User Interface (UX-UI) 
Création des maquettes en cohérence avec le cahier des charges (plus ou moins 12 pages) / Installation et 
paramétrage du template DIVI (Site responsive) Forfait   € 1 000

Wordpress 
- Installation et mise en place Wordpress
- Installation et paramétrage des modules : optimisation SEO de base, sécurité SSL, connexion formulaire de 

demande d’informations
- Intégration des contenus français (textes et images fournis) : pour la mise en ligne, les contenus seront 

intégrés dans les pages depuis le back office, charge au client de les modifier ensuite. 
- Installation sur serveur du client, connexion DNS nom de domaine du client 
- Phase de tests 

Forfait   € 2 500

Gestion du projet 
Coordination des équipes et gestion des échanges

Devis hors achat d’art
Forfait € 1 500

Ressources : 1 développeur Wordpress, 1 chef de projet € 5 000

Total général en € HT € 5 000,00
TVA : 20 % € 1 000,00

Total TTC € 6 000,00

Refonte du site web



Ceci est un devis des biens nommés, soumis aux conditions indiquées ci-dessous. 
Pour accepter ce devis, merci de parapher chaque page y compris celles concernant les conditions générales de ventes. Merci d’indiquer la date de la signature, ainsi que la mention « Bon pour accord » et de le renvoyer au 23 rue 
du Dessous des Berges 75013 PARIS. 

Clause n° 1 : Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Trente Douze et de son client dans le cadre de la vente de services suivants : Création de sites web, applications mobiles, 
applications métiers, marketing digital. 
Toute prestation accomplie par la société Trente Douze implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

Clause n° 2 : Prix 
Les prix des services vendues sont ceux en vigueur au jour de la signature dudit contrat. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA au jour de la commande. La 
société Trente Douze s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les services commandés aux prix indiqués lors de la signature du contrat (équivalent au passage de commande). 

Clause n° 3 : Rabais et ristournes  
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Trente Douze serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. 

Clause n° 4 : Escompte  
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Clause n° 5 : Modalités de paiement  
Le règlement des commandes s'effectue par transfert bancaire.  
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception et finalisation du service rendu. 
 
Clause n° 6 : Retard de paiement  
En cas de défaut de paiement total ou partiel des services rendus au jour de la réception, l'acheteur devra verser à la société Trente Douze une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal 
retenu est celui en vigueur au jour de la livraison desdits services.  
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-6, I 
alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce. 
 
Clause n° 7 : Clause résolutoire  
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages 
et intérêts au profit de la société Trente Douze. 
 
Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété  
La société Trente Douze conserve la propriété des biens et services vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la 
société Trente Douze se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les services et marchandises vendus et restés impayés. 

Refonte du site web

VOTRE CONTACT
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23 rue du Dessous des Berges 
75013, Paris
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3012-DE041910



Clause n° 9 : Livraison 
A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014). 
La livraison est effectuée : par la remise directe de la marchandise / service à l'acheteur. 
 
Clause n° 10 : Force majeure  
La responsabilité de la société Trente Douze ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas 
de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.  
Clause n° 11 : Tribunal compétent  
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris. 

 
Date et lieu :

Nom : 

Prénom :

Pour la société : 

Signature et mention « Bon pour accord » 

               
Merci de votre commande ! 

SARL Trente Douze, 23 rue du Dessous des Berges
Siret 820 863 264

Refonte du site web
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NTE-DOUZTRE
Agence digitale

contact@trente-douze.fr 

01 88 32 08 01

www.trente-douze.fr


