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SITE INTERNET / EXTRANET

“ Des sites internet à votre image sans investissement lourd. ”

Vous avez un projet internet et ne savez pas par quelle étape démarrer ? 
Nous vous aidons et nous vous accompagnons pour la concrétisation de tous vos projets web. 
De la conception à la réalisation, notre équipe de spécialistes prend en charge toutes les étapes 
indispensables à la mise en ligne de votre nouveau site internet. 
Dans le souhait de faciliter votre quotidien, les sites que nous créons pour vous sont développés 
sur différents CMS, comme Joomla!, WordPress ou PrestaShop, et permettent une gestion de 
contenu indépendante. 
Avec notre savoir-faire dans le métier du web et du logiciel, nous répondons à toutes vos demandes 
de développement de site internet sur-mesure. 
Pour assurer la réussite de vos projets, nous vous apportons des solutions de qualité par la maîtrise 
d’un grand nombre de technologies et de langages de programmation web.
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VOUS AVEZ UN PROJET ? 
CHOISSISEZ LE PACK QUI VOUS CORRESPOND !

AUTONOMIE
Nos solutions de création de site internet 
s’adressent à des clients qui, une fois leur 
site livré, souhaitent pouvoir mettre à jour 
des informations, changer des images, 
modifier les contenus, aussi souvent qu’ils le 
souhaitent et de manière autonome. 

VISIBILITÉ
Le référencement de votre site est primordial 
pour pouvoir se démarquer dans l’immensité 
du web. 

Dans le souhait d’optimiser le lancement des 
sites de chacun de nos clients, nous incluons 
dans notre prestation la mise en place des 
bases du référencement naturel. 

ADAPTATION
Dans un monde où de plus en plus d’appareils 
sont connectés à internet, il est important 
que votre site s’adapte à ces nouveaux 
terminaux. 

Rendre votre site « responsive design » en 
assurant une navigation rapide et de qualité 
est notre priorité. 

ANALYSE
Analyser le nombre, l’origine des visiteurs 
sur votre site, les taux de rebonds, n’est pas 
forcément aisé. 

C’est pourquoi, nous mettons en place l’outil 
Google Analytics sur chacun de nos sites en 
développement afin que vous puissiez suivre 
le trafic sur votre site et ainsi adapter votre 
stratégie de communication. 

TARIF MENSUALISÉ
Nous avons décidé de mensualiser notre 
offre. 

Dès lors que votre site est mis en ligne, nous 
appliquons un tarif mensuel et sans surprise, 
selon la durée d’abonnement définie. 

PACK CMS Wordpress - Joomla ! 
À PARTIR DE 45€/MOIS
- 1 adresse email
- 1 nom de domaine
- 1 espace disque de 2 Go
- Pas d’accès FTP
- Pas d’accès webmail

Service : 
- Mise en place de la plateforme CMS
- Développement du site internet
- Suivi et accompagnement

NOUS RÉPONDONS AUX APPELS D’OFFRE.

Microtec Informatique, Lieu-dit “Courtiron” 72340 Marçon |   
Tél. +33 (0)2 43 79 36 36, Fax. +33 (0)2 43 79 36 26  |   

www.microtec.fr  - commercial@microtec.fr  |  

MICROTEC
INFORMATIQUE

PACK E-COMMERCE Prestashop 
À PARTIR DE 115€/MOIS
- 1 adresse email
- 1 nom de domaine
- 1 espace disque de 4 Go
- Pas d’accès FTP
- Pas d’accès webmail

Service : 
- Mise en place de la plateforme CMS
- Développement du site internet
- Suivi et accompagnement

PACK SUR-MESURE 
SUR CAHIER DES CHARGES
Les caractéristiques de votre site internet seront 
à définir en fonction de vos besoins et de votre 
projet. 

PACK SERVEUR DÉDIÉ 
À PARTIR DE 180€/MOIS
- 1 serveur unique dédié

Les caractéristiques seront à définir en fonction de 
votre projet. 

NOTRE GARANTIE ! 
NOUS VOUS GARANTISSONS UNE SAUVEGARDE 
QUOTIDIENNE DE VOTRE SITE INTERNET. 


