—AlisonMassif.fr—
Prend soin de vos sites web avec passion.

— Tarifs 2020/2021 — Web Design pour Par/culiers et Professionnels —
Installa/ons & Conﬁgura/on des modules (Tarifs pour Par>culiers et Professionnels)
Installa>on de la plateforme Wordpress ou Coppermine
Conﬁgura>on de la plateforme Wordpress ou
Coppermine

5,00 €
5,00 €

Services Design uniquement (Tarifs pour Par>culiers et Professionnels)
Header* seul

Simple: 15,00€
Avancé: 30,00€

*En-tête du site
Des exemples sont disponible en cliquant ici.

5,00€ - 10,00 €
(Le tarif varie en fonc;on du type de design souhaité)

TwiMer Background* + Icon
*Fond d’écran Twi6er

5,00€ - 10,00 €
(Le tarif varie en fonc;on du type de design souhaité)

Facebook Cover* + Icon
*Couverture Facebook

Extras (Header animé à par;r d’une vidéo, gifs pour
sidebar, PSD featured post, etc.)

2,00€ - 15,00 €
(Le tarif varie en fonc;on du type d’extras souhaités)

Services Web Design (Tarifs pour Par>culiers —Fansites)
Thème Wordpress
Design + Codage

Basic: 40,00 €
Avancé: À par>r de 60,00 €

Des exemples sont disponible en cliquant ici.

Thème Coppermine
Design + Codage

Normal: 30,00€
Side coding: 25,00€

Des exemples sont disponible en cliquant ici.

Package Avantage — Economisez 10%
Thème similaire WP & Coppermine

À par;r d’un thème wp basic: 63,00€
À par;r d’un thème wp avancé: À par>r de 81,00€
(Design + Codage à par;r de la même mise en page).

Package Avantage — Economisez 10%
Thème WP & Coppermine side coding

Basic: 58,00€
Avancé: À par;r de 76,00€

Package Avantage — Economisez 10%
Thème WP & Coppermine normal

Basic: 63,00€
Avancé: 81,00€

Design + Codage HTML sans wordpress

À par>r de 40,00 €
Index avec 1 sidebar + 1 page d’exemple.

(Des connaissances en HTML sont indispensable).

À par>r de 30,00 €
Index avec 1 sidebar + 1 page d’exemple.

Codage HTML (sans design)
(Des connaissances en HTML sont indispensable).

Extras (Sidebar supplémentaire, sidebar type
« network », menu déroulant, message déﬁlant, etc.)

À par>r de 10,00€
(Le tarif varie en fonc;on du type d’extras souhaités)

Services Web Design (Tarifs pour Professionnels)

FORFAIT SITE WEB
• Installa>on & Conﬁgura>on de Wordpress
• Créa>on, Mise en page (Index, Sidebar & Pages)
• Codage & Publica>on

250,00 € -20%* = 200,00€
*Promo;on à valoir du 1er juin au 31 juillet 2020.
Cliquez ici pour demander un devis détaillé.

FORFAIT PRINT & SITE WEB
• Carte de visite et* /ou Flyers
• Installa>on, Conﬁgura>on,
• Créa>on, Mise en page (Index, Sidebar & Pages)
• Codage et Publica>on

400,00 €
Cliquez ici pour demander un devis détaillé.
La promo;on -20% ne s’applique pas sur ce tarif.

POUR VOTRE INFORMATIONS:
*Wordpress ou « WP » est un système de ges>on de contenu. Il se présente sous forme d’un tableau de bord pour meMre à jour vos
ar>cles (les nouveautés de votre site) et créer/modiﬁer le contenu de vos pages. La plateforme se présente de la manière suivante:

*Un ‘side coding Coppermine’ correspond à une mise en page Coppermine avec le header de côté. Retrouvez plusieurs exemple en
cliquant ici ou en visitant mon porgolio.
+ Si vous avez d’autres ques>ons ou si vous souhaitez plus d’informa>on, n’hésitez pas à me contacter sur mon adresse e-mail
alisonmassif@gmail.com. Je suis également joignable sur Facebook Messenger, TwiMer ou encore Instagram.

