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Votre site internet professionnel
+ hébergement

+ Assistance illimitée

Payez vous le luxe de ne pas payer cher

Votre site internet professionnel pour seulement 99 € HT/mois
Site web + hébergement + nom de domaine + assistance illimitée

99 € / mois

Depuis votre console d'administration accessible sur internet 24/24H et 7/7J, vous pouvez facilement modi�er les textes et les 
photos de votre site internet, quand vous le souhaitez et de façon illimitée. Plus besoin d'être webmaster pour mettre à jour le 
contenu de votre site internet, grâce à une console d'administration performante et ergonomique, vous avez la main sur votre site 
pour le faire vivre et évoluer comme vous l'entendez !

Vous con�ez la création de votre site internet à des 
spécialistes. Votre site internet est créé dans le respect 
des règles d’internet par nos webdesign et nos déve-
loppeurs. La charte graphique et l’identité de votre 
société est respectée et mise en avant. 

Devenez acteur du web et communiquez sur votre 
activité avec un site professionnel et à jour !

- Hébergement de votre site internet (nos sites sont hébergés en France sur Lyon)

- Nom de domaine avec 1 extension (.fr / .com / .eu / .org / .net)

- Création de 5 comptes e-mails

- Sauvegarde trimestrielle de votre site internet (back-up site + base de données)

- Assistance utilisateur illimitée (questions liées à l’utilisation et la mise à jour de votre site)

- Intervention (non structurelle) sur le site : modi�cation de contenu, mise à jour, ajout/suppression de pages, ...

- Maintenance et mise à jour des applications et des modules installés si nécessité

+ Console d'administration

+ Hébergement et nom de domaine

+ Assistance illimitée

+ Création de votre site professionnel

*

HT

 www.adigone.com



Agence de communication
Création graphique et web

Agence Adigone 
1 bis chemin des Gorges 69570 Dardilly  -  Tél. 09 51 16 43 75  -  info@adigone.fr  -  www.adigone.com
SARL au capital de 3000 euros 

- Création de votre site internet

- Intégration du thème WordPress sélectionné

- Votre site est Responsive Design, il s'adapte à l'a�chage sur tablette et smartphone

- Intégration de votre logo

- Diaporama dynamique sur l'accueil du site

- Création d'un menu horizontal jusqu'à 10 onglets

- Nombre de pages illimitées et modi�ables (10 pages intégrées par nos soins pour la livraison)

- Création d'un formulaire de contact

- Optimisation des pages du site pour le référencement naturel

- Intégration d'un module SEO pour le référencement naturel de votre site

- Intégration d’un plan de site (site map) pour optimiser le référencement naturel

- Intégration de Google Map pour la géolocalisation de votre société

- Liens vers vos pages réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google+)

- Fonction de partage sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google+)

- Intégration de Google Analytics pour voir les statistiques détaillées de votre site

- Con�guration de la console d'administration pour vous permettre de modi�er et mettre à jour vous-même votre site

- Formation de 2 heures à l’utilisation de votre console d'administration (création page, modi�cation texte et photo,…)

+ Option sur devis

+ Détail de l'o�re

- Vous louez le site et la technique mais restez propriétaire de vos données.

- Vous maîtrisez les modi�cations sur votre site et le faite évoluer en même temps que la technologie et Internet.

- Mises à jour illimitées avec votre interface d'administration, votre site est à jour et évolue en même temps que votre activité.

- Le support technique est géré par l'équipe d'Adigone, vous êtes en lien direct avec nos graphistes et nos développeurs.

- Vous avez toujours la possibilité de devenir propriétaire de votre site.

- Passé votre période d'engagement**, vous êtes libre de nous quitter à tout moment, nous serons triste mais pas fâché.

- Pas de coûts cachés.

- Vous pouvez faire évoluer votre o�re si celle-ci ne convient plus à vos besoins.

+ Avantages de la location

Votre site internet professionnel pour seulement 99 € HT/mois
Site web + hébergement + nom de domaine + assistance illimitée

*

 www.adigone.com

* * Engagement de 24 mois
* hors frais de mise en service


