
CONTACTEZ-NOUS

UN SITE INTERNET
PROFESSIONNEL ET PAS CHER1

Analyse de
vos besoins

Nous vous appelons pour 

discuter de votre projet, de vos 

objectifs, le but étant que nous 

disposions toute les informa-

tions nécessaires à la création 

d'un site web professionnel.

2
Création et
validation

Nous créons une maquette de 

votre futur site internet et nous 

insérons vos textes et images, 

vous pourrez valider le résultat 

ou le cas échéant nous 

demander des corrections.

Mise en ligne
de votre site

3

Nous vous fournissons un lien 

sur lequel vous pouvez 

consulter une copie de votre 

nouveau site internet, après 

validation du résultat final nous 

convenons ensemble de la 

date de mise en ligne.

4
Formation à la gestion

de votre site

Bien qu'une formation ne soit 

pas indispensable, pour plus 

de confort nous incluons une 

formation à la gestion de votre 

site afin de vous permettre de 

partir sur de bonnes bases dès 

le départ.

Propulsez votre communication

www.floowedit.com



PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET

Nous nous occupons de toutes les étapes de la création jusqu'à la mise en ligne, vous nous fournissez uniquement les textes et les 
photos, nous vous conseillons et nous nous occupons de tout le reste pour vous sans frais supplémentaires.

BUDGET
Paiement unique 

700.- ou 
paiement mensuel de 48.- /mois 

PROFESSIONNEL
Paiement unique 

1’050.- ou 
paiement mensuel de 63.- /mois 

ENTREPRISE
Paiement unique 

1’900.- ou 
paiement mensuel de 102.- /mois 

Site livré clé en main

Insertion du contenu

Design responsive personnalisé

Personnalisation avancée

1h de formation

3 langues

MModules de page complets

Conseil en référencement

Stratégie référencement*

Mini boutique avec paiement

Oui un site web professionnel et pas cher c'est possible ! Que ce soit pour un petit site simple
ou pour un site internet professionnel complexe, nous proposons que des forfaits, pas de surprises ni de frais cachés, 
nous prouvons ainsi qu'un site internet pas cher peut-être d'une grande qualité et accompagné d'un bon service. 
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PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
OU

Paiement mensualisé
dès CHF 48.-/mois

L'offre économique et professionnelle pour créer un site internet pas cher, mais de qualité, 
vous profitez de modules très utiles comme les modules galerie photo et formulaire de con-
tact. 

L’offre inclut à la fois un design personnalisable à choix et la création du site de A à Z avec 
une maquette personnalisée, vos contenus seront insérés et mis en pages.

Vous n'avez rien à faire de plus qu'à nous transmettre vos textes, images, et valider notre tra-
vail, et le site vous sera livré clé en main avec une formation, tout est inclus dans le prix !

Clé en main
Nous créerons pour vous une solution unique adaptée à vos objectifs

Optimisé SEO
Bien positionné sur Google pour me faire connaître

Conseils et suivi
Nous gérons pour vous la partie réalisation et l'assistance

Garantie illimitée
Quoi qu'iQuoi qu'il arrive sur votre site, nous réparons tout gratuitement

BUDGET
Paiement unique 

700.- ou 
paiement mensuel de 48.- /mois 

Nous nous occupons de toutes les étapes de sa création jusqu'à sa mise en ligne, vous nous fournissez uniquement
les textes et les photos, nous vous conseillons et nous nous occupons de tout le reste pour vous sans frais supplémentaires

Idéal pour un site internet
simple avec une seule langue
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PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
OU

Paiement mensualisé
dès CHF 63.-/mois

L’offre Professionnel est idéale pour bien présenter son entreprise sur le web, c'est un excel-
lent choix pour commencer, car vous bénéficierez de l’accès à une sélection de modules 
avancés qui correspondent à la grande majorité des besoins, et tout cela sans oublier la ges-
tion multilingue qui vous permettra de faire un site dans les deux langues de votre choix. 

Si par la suite vous souhaitez ajouter une langue ou un module, l'offre est évolutive et permet 
le rajout à la carte de toutes les fonctionnalités disponibles. 

L’offre inclut à la fois un design personnalisable à choix et la création du site de A à Z avec 
une maquette personnalisée, vos contenus seront insérés et mis en pages, vous n'avez rien à 
faire de plus qu'à nous transmettre vos textes, images, et valider notre travail, et le site vous 
sera livré clé en main avec une formation, tout est inclus dans le prix !

Optimisé SEO
Bien positionné sur Google pour me faire connaître

Conseils et suivi
NNous gérons pour vous la partie réalisation et l'assistance

Garantie illimitée
Quoi qu'il arrive sur votre site, nous réparons tout gratuitement

PROFESSIONNEL
Paiement unique 

1’050.- ou 
paiement mensuel de 63.- /mois 

Nous nous occupons de toutes les étapes de sa création jusqu'à sa mise en ligne, vous nous fournissez uniquement
les textes et les photos, nous vous conseillons et nous nous occupons de tout le reste pour vous sans frais supplémentaires

Site multilingue parfait pour
la communication standard
d'une entreprise
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PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT
OU

Paiement mensualisé
dès CHF 102.-/mois 

Libérez 100% du potentiel de votre site internet grâce à des designs non seulement plus per-
sonnalisables, mais également plus professionnels, l'offre entreprise vous permet de profiter 
de toutes les fonctionnalités et tous les modules de floowedit sans limites!

L’offre inclut à la fois un design personnalisable à choix et la création du site de A à Z avec 
une maquette personnalisée, vos contenus seront insérés et mis en pages, vous n'avez rien à 
faire de plus qu'à nous transmettre vos textes, images, et valider notre travail, et le site vous 
sera livré clé en main avec une formation, tout est inclus dans le prix !

Clé en main
Nous créerons pour vous une solution unique adaptée à vos objectifs

Optimisé SEO
Bien positionné sur Google pour me faire connaître

Conseils et suivi
Nous gérons pour vous la partie réalisation et l'assistance

Garantie illimitée
Quoi qu'iQuoi qu'il arrive sur votre site, nous réparons tout gratuitement

ENTREPRISE
Paiement unique 

1’900.- ou 
paiement mensuel de 102.- /mois 

Site livré clé en main

Insertion du contenu

Design responsive personnalisé

Personnalisation avancée

1h de formation

3 langues

MModules de page complets

Conseil en référencement

Stratégie référencement*

Mini boutique avec paiement

Nous nous occupons de toutes les étapes de sa création jusqu'à sa mise en ligne, vous nous fournissez uniquement
les textes et les photos, nous vous conseillons et nous nous occupons de tout le reste pour vous sans frais supplémentaires

La solution toutes options jusqu'à
4 langues et personnalisation
graphique avancée
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CONTACTEZ-NOUS

UN JOLI SITE WEB
MAL RÉFÉRENCÉ NE SERT À RIEN

Module
Site internet

Module
Google

Module
Facebook

Module
Email Marketing

Un site internet
bien référencé

www.floowedit.com


	offres-floowedit-p1
	offres-floowedit-p2
	offres-floowedit-p3
	offres-floowedit-p4
	offres-floowedit-p5
	offres-floowedit-p7

