PACK OPTIMAL SITE VITRINE

CGV : www.ocweb.fr/cgv

CRÉATION DE VOTRE SITE VITRINE

TARIFS

PACK OPTIMAL SITE VITRINE
« Pour Présenter Efficacement Votre Activité sur le Web »
Création de Votre Site Vitrine Web & Mobile de 5 pages
1 page d’accueil, 3 pages de contenus, 1 page de contact ;
- Site à votre image : habillage + intégration de vos images & votre logo ;
- Étude de mots-clés + Optimisation SEO pour le Référencement Naturel Local ;
- Référencement Naturel Initial Local à Hauteur de 30 Backlinks Inclus ;
- Installation et accès client à Google Analytics ;
- Nombreux modules disponibles sans surcoût (Flux Facebook, Youtube …) ;

495 €

- Conforme aux Directives RGPD ;
- 1 RDV Physique Client Inclus (uniquement en Région Occitanie) ;
ET INCLUS PENDANT 24 MOIS:
- Hébergement HTTPS PHP en France & 1 Nom de Domaine Inclus (en .FR
ou .COM) pendant toute la durée du contrat;
- 1 boite e-mail du type contact@votresiteweb.fr;
- 3 actualisations du site incluses / an ;
- Support du lundi au vendredi avec délai de rétablissement de 12h ;

Options disponibles à tout moment :
Option «Actualisation du contenu hors forfait» : par modification ;
Option «Nom de domaine supplémentaire 12 mois»
Option «Page Supplémentaire» : par page supplémentaire à créer ;
Option «Blog» : intégration d'un blog dans votre site avec accès auteur ;
Option «Module de Traduction Automatique Google en 19 langues»
Option «Duplication du site Web pour Traduction» (hors coût de traduction) ;
Résiliation : possible à tout moment sans frais ;

15 € / modif.
20 € / an
35 € / page
75 €
15 €
115 €
0€

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS VALABLES AU 01/01/2021

Page 1

RECONDUCTION PACK OPTIMAL

CGV : www.ocweb.fr/cgv

RECONDUCTION CLIENTS PACK OPTIMAL
PACK RECONDUCTION 24 mois de plus
Le pack accessible et efficace !

TARIFS

Reconduction de l'Hébergement HTTPS de votre Site Web :
- Reconduction de l'Hébergement & du Nom de Domaine principal ;
- Reconduction de l’ensemble des options sans surcoût (hors NDD
supplémentaires) ;
Référencement :
- 30 BackLinks supplémentaires, créés sur 1 mois lors de la reconduction ;

220€

Maintenance :
- 3 actualisations du site incluses / an ;
- Support du lundi au vendredi ouvrés avec délai de rétablissement de 12h ;

Options disponibles à tout moment :
Option «Actualisation du contenu hors forfait» : par modification ;
Option «Nom de domaine supplémentaire 12 mois»
Option «Page Supplémentaire» : par page supplémentaire à créer ;
Option «Blog» : intégration d'un blog dans votre site avec accès auteur ;
Option «Module de Traduction Automatique Google en 19 langues»
Option «Duplication du site Web pour Traduction» (hors coût de traduction) ;
Résiliation : possible à tout moment sans frais ;

15 € / modif.
20 € / an
35 € / page
75 €
15 €
115 €
0€

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS AU 01/01/2021
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PACK CONQUÊTE GOOGLE SEA

CGV : www.ocweb.fr/cgv

CRÉATION & GESTION DE CAMPAGNE GOOGLE ADS

TARIFS

PACK CONQUÊTE SEA
« Pour Être Visible Quand Vos Futurs Clients Vous Cherchent »
Création & Gestion de Votre Campagne Google Ads
- Étude de mots-clef ou étude complémentaire : afin de définir les cibles de
référencement ;
- Création de Votre Compte de Campagne et Mise en Ligne de Vos Groupes
d’Annonces sur Google Ads ;

Dès 150€/
mois tout
compris*

- Suivi, Nettoyage et Optimisations Hebdomadaires ;

*dont 33 % de
Frais de Gestion
- Accès aux Statistiques Google Ads Consultables en Temps Réel sur l’Application
en Formule
dédiée ;
Trimestrielle,
ou 26,5 % en
- Statistiques Mensuelles de Votre Campagne en Fin de Mois ;
Formule
- Campagne avec Tacite Reconduction pour une Période Équivalente (Trimestrielle ou
Annuelle.
Annuelle) ;

Options disponibles en complément du Pack Conquête
Diffusion sur

si budget clics global supérieur à 199€/mois ;

Frais de Résiliation à échéance : possible sans frais par simple e-mail ;
Frais de Résiliation anticipée : possible à tout moment par simple e-mail ;

sur demande
0€
Frais Gest. Dûs

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS VALABLES AU 01/01/2021
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PACK BOOST SEO

CGV : www.ocweb.fr/cgv

RÉFÉRENCEMENT NATUREL DE VOTRE SITE VITRINE

TARIFS

PACK BOOST SEO
« Pour Améliorer votre Position Google sur un Mot-Clé »
Optimisation SEO & Référencement de Votre Site Vitrine
- Étude de mots-clef ou étude complémentaire : afin de définir la cible de
référencement ;
- Optimisation SEO de 5 Pages Maximum sur un Site Vitrine créé ou non par
OCWEB ;

395€

- Création de 30 Backlinks / mois sur 3 mois ;
- 1 RDV Physique Client Inclus (uniquement en Région Occitanie) ;

Options disponibles en complément du Pack Optimal ou Boost
Création de 50 Backlinks supplémentaires / mois sur 3 mois ;
Création de 100 Backlinks supplémentaires / mois sur 3 mois ;
Création de 150 Backlinks supplémentaires / mois sur 3 mois ;
Création de 200 Backlinks supplémentaires / mois sur 3 mois ;

300 €
500 €
700 €
900 €

Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au répertoire des métiers (RM) en application de l’article L 123-1-1 du Code de commerce. SIREN
502.559.404. APE 7021Z. TARIFS VALABLES AU 01/01/2021
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