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SYNTHESE DE NOTRE PROPOSITION 

DEVIS 
18 septembre 2020 
 
VOTRE CONTACT 
Didier Proriol 
0782056454 
direction3@nous-up.fr 
https://lookmonsite.info 
 
 

VOS COORDONNEES 
Intérieurs Singuliers 

126 rue de Talant 21000 Dijon 
Lauranne Gil 
0687782236 

interieurssinguliers@gmail.com 

VOTRE PROJET 
Création d'une boutique en ligne 
Votre activité : antiquaire 
Votre cible : les particuliers 
 
NOTRE PROPOSITION 

▪ Création et formation à l’utilisation du site Eboutique 
▪ Création d’une Charte graphique sur mesure 
▪ Version adaptée sur ordinateurs, tablettes ou smartphones 
▪ Référencement naturel intégré 
▪ Création d’un blog d’actualités 
▪ Mise en place de l’espace de gestion de la boutique 

 
LE PLANNING 
 
Brief client 

▪ Collecte des informations sur le projet, l’entreprise, les objectifs, la cible, les 
valeurs… 

 
Mise en place 

▪ Analyse des informations 
▪ Création de la charte graphique 
▪ Création du logo 
▪ Création du scénario visiteurs 
▪ Mise en place de l’architecture 

 
Présentation client 

▪ Commentaires, point à améliorer 
▪ Traitement des remontées 

 
Création 

▪ Création des pages du site 
▪ Création du bandeau 
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▪ Création du pied de page 
▪ Installation application Boutique 
▪ Connexion de votre moyen d 'encaissement 
▪ Connexion des réseaux sociaux 
▪ Installation application Blog actus 
▪ Activation liens (réseaux sociaux, sites partenaires) 
▪ Création du back office de gestion 
▪ Création des bases de données 
▪ Adaptations aux formats smartphones, tablettes 

 
Formation 

▪ Mise à jour du site 
▪ Création d’un post actualités 
▪ Gestion de la boutique 
▪ Envois de sms, newsletter 

 
Activation du référencement 

▪ Mise en place du référencement naturel pour chaque page 
▪ Indexation moteurs de recherche 

 
Livraison définitive 
 
 
 
ABONNEMENT / MAINTENANCE 
 
264 € h.t. soit 316.80 € t.t.c / an 
Paiement mensuel possible 
 
Nom de domaine, hébergement, mise à 
jour 24/24 - Engagement 12 mois 

TARIF CREATION 
 
1 495 € h.t. soit 1 794 € t.t.c 
 
 
Acompte à la commande 
    995 € h.t. soit 1 194 € t.t.c 

  
Boutique en ligne 
Nombre article et catégories illimitées 
Tarifs hors frais de transactions bancaires 
 

Délais de livraison 
Engagement 30 jours à partir du brief 
Sauf imprévu majeur 
 

Proposition valable 1 mois Date du Brief : 24/09/2020 à 9H30 
  
 

V J’ai pris connaissance des conditions 

générales de ventes, j’accepte le présent 
devis et je verse l’acompte via le lien 
sécurisé. 

 
Date et Signature du client précédé de 
bon pour accord 

 


