Cout CMS Joomla

Tarifs site web CMS avec gestionnaire de contenu en ligne Joomla

Pour la création, l'installation de votre site internet avec le CMS Joomla, cms oscommerce,
nous vous proposons un tarif des plus raisonnables, et vous proposons d'intégrer par
vous-même vos contenus rédactionnels pour diminuer vos coûts.

Force est de constater que le nombre de sites web avec gestion de contenu est en phase de
croissance constante, de nombreuse entreprises vendent ou présentent leurs produits ou
services sur internet avec succès sans recourir par la suite à un prestataire informatique pour la
maintenance du site.
Tout cela, sans connaissance informatique particulière.
Choisir une solution permettant de faire évoluer votre site web et le mettre à jour par
vous-même est une source d'économie non négligeable pour le futur.

Alors vous aussi, n'hésitez pas à adopter les solutions de développement et de gestion de
contenu Joomla !
Plus vous en faites, moins vous payez !

Les tarifs de votre site web dépendent essentiellement de votre niveau d'implication dans sa
réalisation ou le développement que vous nous confierez.
En concevant vous-même votre site internet et en intégrant vos rédactionnels et illustrations
dans vos pages web, vous optez pour la solution la plus économique pour concrétiser votre
projet.

Nos techniciens restent bien entendu à votre disposition, à chaque étape, pour répondre à vos
questions et vous guider.
Par ailleurs, nous proposons un éventail de services, à la carte, si vous choisissez de nous
déléguer cette conception en fonction de votre manque de ressources internes, de votre
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manque de temps ou compétences.

Nous le réalisons
Vous
pour
le faites
vous
Cahier des Charges
Suivi et pilotage du projet jusqu'àAvant
la mise
deen
concevoir
ligne. vot
Installation du logiciel
Hébergement
&gt;&gt;&gt; en savoir plus
Création du design

Nous installons la dernière version stable de Joomla ave

Nous vous proposons un hébergement professionnel su

Nous réalisons avec soin la charte
Vous
graphique
avez lade
possibilité
votre si

Intégration du contenu

Nous pouvons intégrer vos rédactionnels,
Vous pouvez
images
par et
vous
illus

Option boutique

Nous pouvons nous charger d'adjoindre
Ce que àvous
votre
êtes
sitecapa
web

Langues

Nous pouvons répliquer votre siteVous
web pouvez
en plusieurs
par vouslang

Référencement
&gt;&gt;&gt; en savoir plus
Formation

Nous nous occupons de déployer une solution complète
Vous pouvez gérer vos mots clefs par vous-même.
Nous pouvons assurer une formation
Vousinitiale
pouvez
à aussi
l'utilisatio
trou

Support

Vous pouvez bénéficier de nos compétences
Vous pouvezettrouver
expérien
de

Financement

Un site web, c'est toujours un investissement.
Vous pouvez Nous
bien ente
vou
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