Thierry, votre développeur web local.

Créer votre
vitrine en ligne
ÉCOLE DE DANSE.
Gestion des cours,
publicités, calendrier,
présentation...
L'objectif d'un site est d'avoir de nouvelles
inscriptions régulièrement et de créer un lien avec
les élèves via vos différentes galeries photos.
Et pourquoi pas ajouter une boutique en ligne ?

La danse comme forme d'art
rejoint le développement web

MES TARIFS
A PROPOS DE MOI

Commençons par
votre page vitrine puis
ajoutons des options
à votre rythme

Cliquez ici pour plus de détail sur une
version de test basée sur le thème
"DANCE SCHOOL"

Hébergement, achat
de domaine, mise en
place de Wordpress

Tout peut se faire simplement et à
votre rytme financier

Créez votre vitrine
professionnelle et
faites là évoluer...

Cliquez ici pour plus de détail sur une
version de test basé sur le théme
"VIBEZ"

Je peux commencer
à un tarif abordable
afin que vous ayez
votre vitrine

Puis vous pourrez rajouter des pages, blogs, agendas,
calendrier, profs, boutique... Au fur et à mesure de vos
envies, besoins. À moindres couts en utilisant vous-même
Wordpress (formation simple en vidéo), ou avec mon aide
ponctuelle, ou en utilisant mes prestations...
C'est vous qui décidez à la carte.

Mes tarifs
Tarifs 2021 (évolutifs)

Cliquez pour voir les détails en ligne
PACK 01 - Hébergement + nom de domaine ~ 45€ ttc

Votre site hébergé en France 🇫🇷 chez un prestataire de qualité
avec gestion via un c-panel (très simple).
Forfait main-d'œuvre 20€ ttc (je m'occupe de tout)
+ Hébergement 6€ ttc/mois (72€ ttc/an)
+ Nom de domaine 10~20€ ttc/an (suivant l'extension).
Par exemple https://votreecole.dance
... Ensuite vous payez vous-même votre abonnement.


PACK 02 - Site web de base sous WordPress 200€ ttc

Forfait main-d'œuvre, installation et paramétrage de WordPress
Installation et paramétrage du thème (choisis ensembles, acheté
en plus entre 30€ ttc et 200€ ttc)
+ Création avec ce pack : 1 page d'accueil + 1 page contact
+ 1 page blog ou news + les pages légales. (évolutif)
Rajouter le pack 01 si vous n'avez pas de nom de domaine
et d'hébergement.


PACK 03 - Boutique en ligne de base sous Prestashop 300€ ttc
Forfait main-d'œuvre, installation et paramétrage de Prestashop
+ Installation et paramétrage du template "Classic" inclus
+ Paramétrage des modules de base (paiement, livraison,
réglementations, GPDR...).
Mise en fonctionnement de la boutique. (évolutif)
Rajouter le pack 01 si vous n'avez pas de nom de domaine
et d'hébergement.

N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me raconter ce que
vous voulez faire ! Le conseil est toujours gratuit...

Options et petits travaux € 

Prise de photo dans notre studio et traitement ..........10€/photo
Prise de photo en extérieur ........................................Devis
Création de fiche produit ............................................5€/fiche
Création d'article de blog ..........................................15€/article
Installation et paramétrage de module ......................25€/module
Thème, conseils, achat, installation, paramétrage ...100€/théme
Audit et Optimisation SEO (à partir de) ..................100€
CRÉATION COMPLÈTE avec suivi

Boutique/Blog (Prestashop/WordPress)

Sur devis

Site web html/css/js (portfolio, cv, vitrine...)

Sur devis
Exemples :
~ 300€ ttc Pour un site vitrine d'artisan.
~ 100€ ttc Pour un CV en ligne.
~ 300€ ttc Pour un Portfolio simple.


contact@thierrylaval.dev

