TABLEAU DES PRIX
2016-2017

SITE INTERNET
450€ HTVA (6%)

1600€ HTVA (6%)

Sur devis

S I T E LOW- CO ST

SIT E BEST SEL L ER

S I T E P R E M IU M

T ROUVE Z
L E SI T E
QU I VOU S
CO R R ESPOND !

Un module Wordpress
vitrine non personnalisé,
une page d’accueil et un
maximum de 2 autres
page. L’idéal pour ceux qui
ont besoin d’une présence
minimum sur Internet à
petit budget

Le meilleur compromis
qualité/prix et le module
conseillé pour toutes les
personnes qui souhaitent
un site Internet qui leur
assurera une bonne
visibilité sur Internet. Un
travail tout particulier est
fourni pour l’optimisation
par rapport aux moteurs
de recherches

Un site Internet sur
mesure pour les besoins
spécifiques. Ce genre
de site s’applique
particulièrement aux
business dont la présence
sur Internet est capitale
et demandent une
programmation pointue.

Maintenance*

1 mois

6 mois

1 an

Module utilisé

Wordpress

Wordpress

sur demande

5 photos libres de droit
fournies

5 photos libres de droit
fournies

Réalisation d’un mock-up
(maquette)
Photos libres de droit
Mise en ligne du site
Optimisation moteurs de
recherche (SEO)
Optimisation de la vitesse
du site
Gestion multilingue
Réalisation et impression
des cartes de visites
(1pers. 250 ex.)
Réalisation du papier
à en-tête
Plugins personnalisés
Rédaction des textes
Hébergement et nom de
domaine
*Maintenance : la maintenance correspond à l’aide à la mise à jour du système et des plugins, une aide ponctuelle
sur la gestion du site mais n’inclut pas la réparation du site suite à une erreur de manipulation.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
CO M MUNI CATION 360°

Prix hors TVA

Prix TVA comprise (6%)

Formation Wordpress 2 heures (à Jette)

250€

265€

Traduction

0,10€ / mot

0,106€ / mot

Séance photo

à partir de 260€

à partir de 275,60€

Rédaction des textes

70€ / 1000 caractères

74,2€ / 1000 caractères

Impression des supports

sur devis

sur devis

Publicité Google Adwords

Comission 10% sur votre budget

Comission 10,6% sur votre budget

SUPPORTS IMPRIMÉS

(RÉALISATION UNIQUEMENT)

FAITES RÉALISER DES
SUPPORTS DE QUALITÉ.

Prix hors TVA

Prix TVA comprise (6%)

Carte de visite

70€

74,20€

Carte de visite supplémentaire

15€

15,90€

Flyer A6 à A4 (recto/verso)

120€

127,20€

Affiche A3 à très grand format

150€

159€

Dépliant (tryptique A4 max.)

120€

127,20€

Kakemono

150€

159€

Habillage voiture

sur devis

sur devis

Brochure

sur devis

sur devis

RÉALISATION DE LOGO
150€ HTVA (6%)

500€ HTVA (6%)

LOW -CO ST

BE ST SE LLE R

U N LOGO DE QUALITÉ,
C ’EST UN GAGE DE
CONF IAN CE.

Si vous souhaitez un logo à tout
petit budget, cette solution est
l’idéale. Il ne vous permet celadit que peu de latitude pour des
modifications

Un logo mûrement réfléchi,
adapté à votre business avec un
nombre raisonnablement illimité
de modifications: on ne s’arrête
que lorsque vous êtes pleinement
satisfait.

Nombre de propositions

3

Illimitées*

Nombre de révisions

3

Illimitées*

D’autres questions sur nos produits ?
Pas encore convaincu(e) ?
Contactez-nous pour un rendez-vous sans engagement.

www.lowkey.be
+32 (0) 485 72 99 91
info@lowkey.be

