
Forfaits sites web
Site corporatif tout inclus (livré en 2 semaines) | 7 000 $

Thème adapté à l’entreprise et design inspiré de votre identité de marque 
Arborescence de base (Accueil, À propos, Services, Blogue, Contact)
Rédaction des contenus, incluant 3 articles de blogue
Forfait photo de base (banques d’images génériques)
Outil de capture de courriels
Google Analytics
Création ou mise à niveau du compte Google Entreprise
Intégration plug-in SEO (référencement/optimisation web)
Tests
Connexion du domaine et de l’hébergement
Formation Wordpress d’une (1) heure (en visioconférence)
Mise en ligne du site
Période « d’essai » pour une période de quatre semaines*
Options d'ajouts et de personnalisation ($$)

Destiné aux organismes, aux organisations et aux entreprises de services, ce forfait est
parfait si vous êtes à la recherche d'un site web non transactionnel clé-en-main bien
pensé et facile d'utilisation.

Fini les casse-têtes et les délais, on s'occupe de tout! Le design, la rédaction, les
images et la mise en ligne! Vous n'aurez qu'à compléter un questionnaire de départ, à
nous accorder du temps d'entrevue, à nous fournir votre banque de photos existante (le
cas échéant) et à approuver le brief que nous vous soumettrons. De là, nous
construirons un site web en 5 pages efficace aux couleurs de votre entreprise. 

Fini les processus d'approbation interminables! Notre processus rapide et sans tracas
vous permet de nous déléguer la responsabilité pour un lancement sans embûche en à
peine quelques semaines. Grâce à notre période "d'essai" de 4 semaines, vous aurez
ensuite l'occasion de nous faire part de toute correction.

Faits saillants:

*Contactez-nous pour tous les détails et conditions!

https://thestorytelleragency.ca/fr/nous-joindre/


Forfaits sites web
Site transactionnel tout inclus (livré en 4 semaines) | 9 500 $

Thème adapté à l’entreprise
Arborescence de base (Accueil, À propos, Boutique, Blogue, Contact)
Design inspiré de votre identité de marque et de vos couleurs
Rédaction des contenus, incluant 3 articles de blogue et boutique en ligne
Création de 12 fiches-produits
Forfait photo personnalisé
Outil de capture de courriels
Google Analytics
Création ou mise à niveau du compte Google Entreprise
Intégration plug-in SEO (référencement/optimisation web)
Tests
Connexion du domaine et de l’hébergement
Formation Wordpress ou Shopify d’une (1) heure (en visioconférence)
Mise en ligne du site
Période « d’essai » pour une période de quatre semaines*
Options d'ajouts et de personnalisation ($$)

Destiné aux entreprises et organisations requérant une boutique en ligne, ce forfait est
parfait pour un site transactionnel de base performant. Comme dans le cas du site
traditionnel, on s'occupe de tout, que ce soit le design, la rédaction ou la coordination,
en plus de vous offrir un forfait photo personnalisé! 

Vous aurez à compléter un questionnaire, à participer à une rencontre d'orientation et à
approuver le brief de départ. La structure du site sera également en cinq sections bien
que la section Services sera remplacée par une boutique en ligne.

Notre formule sans tracas nous permet de vous livrer un site clé en main en l'espace
d'à peine quelques semaines. Grâce à notre période "d'essai" de 4 semaines, vous aurez
aussi l'occasion de vous familiariser avec le site et nous faire part de toute correction.

Faits saillants:

*Contactez-nous pour tous les détails et conditions!

https://thestorytelleragency.ca/fr/nous-joindre/

