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Nos tarifs 
 
 
 
 
 
 

Création et mise en place du site internet 

 

Analyse et gestion de projet 

Accompagnement et réunions 

Gestion du projet 

 TOTAL ....................................................................................... 500€ ht Offert 

 

Charte graphique Web 

Analyse ergonomique pour concevoir une interface simple et rapide à utiliser.  

Création d'une charte graphique web (maquette de page d'accueil du site Internet).  

Retouches des maquettes selon consignes (Jusqu'à 5 allers-retours correctifs) 

 TOTAL .......................................................................................... 500,00 € ht 

 

Installation de la solution technique de base, intégration de la charte 
graphique  

Installation et paramétrage générale du site  

Intégration de la maquette sur le site 

Développement du périmètre fonctionnel : 

Installation et paramétrage des modules du site  

Personnalisation de la structure selon le plan de votre site  

Mise en place fonctionnelle des menus et des contenus  

Pré-saisie des contenus (jusqu'à 10 pages) 

Tests et Mise en ligne 

Garantie, assistance & maintenance : 1 an après le lancement du site 

 TOTAL ......................................................................................... 1290,00 € ht 
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Mise en place "responsive" 

Mise en place de l’ergonomie Responsive Design  

 TOTAL ......................................................................................... inclus  

 

Gestion des droits d’administration 

Mise en place d’un droit « administrateur » et de droits « rédacteurs » 

 TOTAL ......................................................................................... inclus  

 

Hébergement et services associés 

 Hébergement mutualisé professionnel 

 Gestion des emails associés au nom de domaine (2 emails inclus par défaut, 
adresses supplémentaires possibles) 

 Frais de dossiers et de renouvellement 

 Gestion et assistance en cas de problème 

 TOTAL ................................................................................ 290,00 € ht / an* 

*Inclus la première année, renouvellement annuel par tacite reconduction 

 

Mise en place de la newsletter / mailjet 

 Création graphique et mise en page d'un modèle  

 Module d'abonnement / désabonnement 

 Formation à l'utilisation de mailjet 

 TOTAL .......................................................................................... 500,00 € ht 

 

Optimisation du site pour le référencement 

 Optimisation sémantique lors de la conception du site  

 Conseils et recommandations 

 TOTAL .......................................................................................... inclus 

 

Statistique de connections (mesure d’audience) 

 Paramétrage et ajout d'un compte Google Analytics, partage d'accès  

 TOTAL .......................................................................................... inclus 
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Remise exceptionnelle 

Remise sur projet en vue d’une collaboration à long terme pour des projets d’édition 
(brochures…) 

 TOTAL ........................................................................................ - 500,00 € ht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert de compétences (prise en charge par l’OPCA)  

 Formation 4 x ½ journée à l'administration du site internet (avant le lancement du 
site) 

 TOTAL ......................................................................................... 1100,00 € ht 

 Formation 4 x ½ journée à la conception, utilisation et gestion d’une newsletter  

 TOTAL ......................................................................................... 1100,00 € ht 

 

 

 

 

 

 

  

Total site Web 

2290 € ht 
 

Total Formation 

2200 € ht 
 

Total projet Web 

4490 € ht 
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BON POUR ACCORD (date, lieu, signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux 
sera répercutée sur les prix. 
 

Conditions de paiement 

Les factures sont payables net, sans escompte, dès réception.  

Modalités de paiement 

40% à la commande, 60% à mise en ligne , après constatation de l’achèvement des travaux.  

Conditions générales de vente 

Avec la signature de ce contrat, le souscripteur déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve les 
CGV associées à ce contrat.  
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Ils nous accordent leur confiance 

Voici une sélection de nos clients qui nous renouvellent leur confiance rég ulièrement. 
 
 
 
Public, institutions et associations 
Pays de Blesle  communauté de communes 
Vals-près-le-Puy commune 
Plateau de la Chaise-Dieu  communauté de communes 
Coubon 
Chavagnac-Lafayette 

commune 
commune 

UDAF 43  union départementale des associations familiales  
Resopad 43  santé 
Emmaüs de la Haute Loire  association caritative 
Fighting club  
La cléf43 
Esprit d’avenir 
Auvergnate Extrême 
Residence les Pireilles 
Académie de Musique de la Chaise-Dieu 
CDAD43 

club sportif 
association immobilière à vocation social 
regroupement d’écoles et collège  
association sportive 
ehpad 
association musicale 
association publique d’information juridique  
 

 
Tourisme, patrimoine 
Association forteresse de Polignac patrimoine et tourisme 
Deep Green Deep White  tourisme 
La Pélerine  
Espace Culturel Européen Le Monastier  
Respirando / Maison dep. du tourisme 

agence de voyage 
association de promotion culture et patrimoine  
organisme de promotion du tourisme 
 

 
Luxe 
Otelina  marque de joaillerie internationale 
Bernard Barrière Joaillier  bijouterie / joaillerie 
Jean Roger  bijouterie / joaillerie 
My-C  marque de joaillerie 
Oteline  atelier de joaillerie 
Joïa  marque de joaillerie internationale 
Dascylles 
Les Poinçons Lyonnais 

atelier de joaillerie 
syndicat de joaillerie Rhône-Alpes 

  
 
Services aux entreprises 
SIG-AL informatique 
neo-logix informatique 
Perspectives Conseil  
Perspectives Innovation 

ressources humaines 
mise en relation école d’ingénieur/entreprises  

Groupe DE SEGUR et filiales  certification et protection 
Alétheia formation  formation 
RGB Assurances assurances 
Cabinet Allègre et Faure comptabilité 
ECSEE 
SysGrove 
 

production d'énergie 
logiciel ERP 
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Autres 
Nature Sportive  commerce au particulier 
Team Frd Moto  commerce 
Poésie Mécanique  artiste 
Photo Trévis  photographe 
Jean François Marin photographe 
Virginie Monatte  secteur forestier 
La Pension du Menhir  pension canine 
Garage Emmanuel Mavel  garagiste 
Alain Giraud  ébéniste 
Mevlut Erding  sportif 
Caves Molière  caviste 
SCIN  pièces mécaniques 
Cyclo Challenge  cyclisme 
Taxi Graille 
Ets Brez 
Fonderie d’Art et de Précision  
 

Taxi 
Entreprise de repoussage de matériaux 
Fonderie de métaux précieux 

…et bien d’autres… 
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www.e-fusion.fr 

 

 
 
 

 
 
 

Votre Contact  :  
Franço is  PAYS  
06.42 .47 .79 . 18  

f ranco is .pays@e-fus ion . f r  

 
 
 
 

 

e-fusion est adhérent à Auvergne Nouveau Monde  
 

 

SARL e-fusion  - 47 Bd Gambetta, 43000 Le Puy-en-Velay 
SIREN : 497 628 693 - APE-NAF : 6201Z  

RCS du Puy en Velay : 497628693 
 

http://www.e-fusion.fr/
https://www.facebook.com/agence.efusion
https://twitter.com/Agence_efusion
https://plus.google.com/u/1/110757431042236946898/posts
http://www.viadeo.com/profile/0022ci5fdyq2eatc?ga_from=Fu:/tableaudebord/accueil/;Fb:MB;Fe:name;
http://www.auvergne-nouveau-monde.fr/info/

