Sheepweb Premium package
Cette offre comprend les options suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

installation du site web
mise en place des textes et images
création d’un design personnalisé
intégration de fonctionnalités gratuites
manuel d’utilisation
référencement (SEO)
optimisation et sécurité
outils en ligne
réseaux sociaux
inclus 8 heures de travail

Description du package
Hébergement
Nom de domaine
Adresse email
Installation (CMS)

Textes & images

Thème personnalisé
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Description
Création d’un hébergement chez infomaniak et paramétrage
du site web
Réservation d’un nom de domaine .ch, .com, .org …
Création d’adresse(s) email avec votre nom de domaine et
configuration sur votre ordinateur
Toutes nos créations reposent sur un CMS (c’est-à-dire un
système de gestion de contenu). L’avantage d’utiliser un tel
système est la possibilité de gérer facilement le contenu du
site web. Ainsi, vous pourrez vous-même mettre à jour les
textes et images sans repasser par nous. Le CMS de ce
package est WORDPRESS (plus d’infos). Nous procédons
nous-même à son installation et sa configuration.
Les textes et images qui seront utilisés sur le site web doivent
être fournis par vos soins. Dans le cas où vous ne
souhaiteriez pas rédiger les textes vous-mêmes ou fournir de
photos, nous pouvons mandater un prestataire externe mais
cela engrangera un coût supplémentaire.
Nous créons une identité visuelle unique basé sur les
tendances actuelles du web. Nous personnalisons les
couleurs, les polices et la disposition des textes et images
afin de rendre la navigation sur votre site la plus agréable
possible.
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Slider
Manuel d’utilisation

Référencement (SEO)

Réseaux sociaux

Optimisation et sécurité

Outils en ligne

Blog
Forum

Formulaire de contact
Lecteur vidéo
Galerie d’images
Twitter
Google maps

Nous proposons gratuitement la mise en place d’une image
personnalisée en première page de votre site.
Une fois le site en ligne et fonctionnel, nous vous
transmettons un manuel d’utilisation vous permettant de
gérer vous-même le contenu de votre site. Vous pourrez ainsi
le mettre à jour à tout instant et cela de manière totalement
indépendante.
A l’aide d’un module supplémentaire payant, nous
améliorons la visibilité de votre site internet afin d’améliorer
son référencement dans les moteurs de recherche.
Nous créons nous-même la page de votre
entreprise/organisation sur les principaux réseaux sociaux :
Facebook, LinkdIn, Twitter, Instagram.
Optimisation des images, du css, du js, des paramètres du
.htaccess, et mise en place d’un système de protection de
vos données et de votre site web avec intégration de
certificat SSL (https).
Ce package comprend différents outils qui peuvent être
ajoutés (sans frais supplémentaire) à votre site web :
réservation en ligne, synchronisation avec réseaux sociaux,
newsletter, diaporama, portofolio, etc.
Création et mise en place d’un blog
Création et mise en place d’un forum

Fonctionnalités gratuites
Intégration d’un formulaire simple de contact afin d’interagir
avec vos visiteurs
Lecteur vidéo vimeo, youtube, dailymotion
Mise en place d’une galerie d’images
Intégration d’un flux twitter
Carte interactive google map avec votre adresse

Pour toutes questions, n’hésitez à nous contacter.
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