PACK EASY WEB
Vous débutez sur le web, Le pack Easy-Web est fait pour vous!
Une solution complète tout compris, clés en main.
Conception : Etude du projet - Proposition de maquette - Charte graphique - Réservation du
nom de domaine – Choix de l’hébergeur - Paramétrage interface de gestion - Paramétrage de
l’interface visiteur - Création pages avec contenu (10 pages Max)
Référencement Naturel* : Inscription aux moteurs de recherche - Insertion mots clés dans
les pages - Optimisation de la page d’accueil - Référencement naturel - Réduction temps
chargement pages - Intégration d’outils de fidélisation - Intégration des réseaux sociaux Inscription annuaires en ligne
Mise en service & support : Publication du site - Tests de visibilité Google search - Tests de
navigation - Vérification des liens - Prise en main interface de gestion - Démonstration
insertion de contenu - Accompagnement et suivi client - Rajout d’options possible
*Contrairement au référencement payant, le référencement naturel, comme son nom
l’indique, consiste seulement à faire connaître votre site sur les moteurs de recherche
suivant : Google, Yahoo Voilà et Bing, l'intégration du site dans les réseaux sociaux, en
l'occurrence sur Facebook avec la création d'un lien dirigeant vers votre page Facebook
depuis le site, et enfin l'inscription de la nouvelle adresse du site à l'annuaire professionnelle
des pages jaunes en ligne.

RECAPITULATIF
•
•

Site de 10 pages (Maximum)
Réservation nom de domaine et Hébergement pour une année

-----------------------------------------------------------------OPTIONS
Des options vous sont proposées pour vous suivre et gérer votre site tant que vous
le souhaiterez !
- Insertion de contenus mensuelle ou ponctuelle
- Sauvegarde du site régulière (base de données, paramètres, extensions…)
- Maintenance du site
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