WEB : www.azygos.eu
SIRET : 488937830 00013
APE : 6202B
TVA : FR66488937830
Mail : sophie.imbert@azygos.fr

15 impasse du Pélican
13009 MARSEILLE
04.91.82.15.04

Date : 18/01/2021

DEVIS 21-006
--------------------------A l’attention de :
UNME
111 AV. VICTOR HUGO
75016 PARIS

PROPOSITION SPECIALE
SITE INTERNET POUR ADHERENTS UNME

1. Détails des prestations

-

Côté technique :
o Développement du site avec la solution WordPress (permet une interface
pour la mise à jour des contenus et vos actualités ainsi que de rendre votre
site évolutif)
o Si vous avez déjà un nom de domaine et un hébergement web :
Installation sur votre serveur (sous réserve de compatibilité technique et
sous réserve d’une possibilité d’installation d’une base de données Mysql)
o Sinon, achat de votre nom de domaine et hébergement sur nos serveurs
(offert la première année)
o Choix, achat, installation et personnalisation d’un template adapté aux
différents écrans de navigation (site « responsive »), intégration de votre
logo…
o OPTION : Si vous souhaitez (ou pouvez), mise à disposition d’une rubrique
Actualités / Blog avec une liste d’articles (dont vous en gérez le contenu)
pour le rendre vivant (document PDF expliquant comment mettre à jour et
accompagnement téléphonique pour sa prise en main
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-

Côté contenus :
o Intégration de vos contenus fournis sur support informatique (texte,
images, vidéos…)
o Accompagnement, conseils pour adapter vos textes afin d’avoir une bonne
visibilité sur les moteurs de recherche
o Proposition de plan du site :
 Page : Accueil :
 Présentation générale
 Diaporama de photos
 Accès à toutes les rubriques du site
 Liste des dernières actualités (Option)
 Page : Le foyer :
 Rapide historique
 Philosophie générale
 Emplacement (localisation, services et centres d’intérêts à
proximité..)
 Quelques témoignages si vous en avez
 Page : Les services (organisation) :
 Présentation du bâtiment
 Environnement (jardin par exemple…)
 Organisation des repas
 Types de chambres…
 Page : Tarifs :
 Tarifs des services, des frais d’inscription
 Tarif de différentes chambres
 Modalité de paiement
 Page : Inscription (demande de réservation) :
 Modalités d’inscription
 Possibilité de télécharger le dossier d’inscription en PDF
 Réponses aux questions les plus communément posées à ce
sujet.
 Page : Contact
 Coordonnées complètes
 Modalité d’accès et Google Map
 Formulaire de contact
 Lien vers Page Facebook
 Rubrique : Actualités / blog (Option)
 Mentions légales (Responsable de l’édition, forme juridique de votre
organisation…)
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2. Tarifs
Forfait global conception du site (environ 6 à 8 pages) :

2300 € HT

TOTAL HT

2300 € HT

Remise commerciale Spécial Adhérents UNME

- 650 € HT

TOTAL HT

1650 € HT

Soit 1980 € TTC (TVA : 20%)

Options :
 Rubrique Blog / Actualités
Tarif : 300 € HT
 Site version anglaise (Traduction fournies par vos soins au format numérique)
Tarif : 300 € HT (par langue)
 Formulaire de contact avancé : Possibilité de rajouter plusieurs champs
complémentaires à votre formulaire de contact classique. Vous recevez les détails
de ces informations sur l’adresse mail de votre choix.
Tarif : 150 € HT
 A savoir : Possibilité de créer un module de demande de réservation complet.
A estimer selon les besoins et vos paramètres de réservation.
Modalités de règlement : 30% à la signature du devis – 30% à mi-projet (début
intégration des contenus) – le solde : à la validation générale du site.
Délai de réalisation : 2 mois environ
Validité du présent devis : Offre exceptionnelle – valable jusqu’au 18/12/2021
Maintenance / Renouvellement hébergement :
Si vous avez pris l’hébergement web du site Internet avec nous (avec ou sans nom de
domaine): renouvellement annuel (offert la première année) : 200 € HT/ an (comprend
au moins 3 mises à jour du système WordPress // Sans hébergement du site (avec ou
sans nom de domaine) : 150 € HT / an pour le suivi technique et les 3 mises à jour du
système)
A titre informatif, les autres travaux non compris dans ce devis sont facturés 75 € HT de
l’heure.
Date : ………………………………
Sophie IMBERT
Sarl AZYGOS

Signature du client
(Faire précéder de la mention : « bon pour
accord »)

Les réalisations restent la propriété d’Azygos jusqu’au règlement complet des factures.
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