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FICHE TARIFAIRE AU 1/01/2022

75€ /mois

150€ /mois

Tarif Mensuel sur Devis

Sans frais supplémentaire

Nom de domaine complémentaire en .fr ou .com +20€ /an

Création d’un Logo basique (à choisir parmi 3 propositions) +50 € une seule fois

Rajout d’une page (dans la limite de 3 pages supplémentaires) +35€ / nouvelle page

Rajout d’un module de traduction automatique +20 € une seule fois

Modification du Contenu (texte et/ou images) à la demande du Client 30€  par tranche de 30mns

Autres Prestations (ouverte à tous) :

Rédaction d’un article >300 mots + fourniture d’une image libre de droit 35 € / article

50 € / mailing

CGV disponibles sur
OCWEB.FR/CGV

Pack Campagne Visibilité SEA INITIAL
Budget à gérer sur 1 plateforme* : jusqu’à 150€/mois (+ / - 5%)

Pack Campagne Visibilité SEA OPTIMAL
Budget à gérer sur 1 ou 2 plateforme(s)* : jusqu’à 300€/mois (+ / - 5%)

Pack Campagne Visibilité SEA EXPERT
Budget à gérer sur 1 ou 2 plateforme(s)* > 400€/mois (+ / - 5%)

* plateformes au choix : Google Ads (Google), Microsoft Ads (Bing, Yahoo, Ecosia, Qwant, Duck Duck Go …)
Sous réserve des contraintes éditoriales et réglementaires de chaque plateforme, sous réserve d’évolution(s) future(s).

Dès 6 mois d’ancienneté révolus : « Avantage Fidélité OCWEB »
Toute résiliation du Pack remet à zéro l’ancienneté du Client.
La « Suspension Provisoire » n’a pas d’incidence sur l’ancienneté.

De -15 à -50€ de réduction par 
mois, selon le Pack choisi.

Options (exclusivement proposées en complément de l’un des packs)
Site Vitrine Web & Mobile Créé par OCWEB
Site de 5 pages, dont 3 pages de contenus : Accueil, 3 pages, Contact 
ayant pour seule finalité la présentation de votre entreprise, la 
communication de vos coordonnées et la mise à disposition d’un 
formulaire de contact à l’exclusion de toute autre fonctionnalité.
Hébergement et 1 nom de domaine en .fr ou .com inclus.

195€ à la commande puis

+20€ /mois

Suspension Provisoire des Campagnes (jusqu’à 60 jours, 3 fois/an)
Les frais de gestion prévus au contrat restent dus.

Options ponctuelles (disponibles en complément de l’Option « Site Vitrine Web & Mobile ») :

Mailing : BAT + action d’envoi (hors frais de plateforme Sendinblue)

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 du commerce. SIREN 502.559.404. 
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