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         Monique et  J ean  DOPONT 
Le Co l lomb 

73610 Sa int  A lban  de Montbe l  
  
  
 
 
Ob jet  :  Dev is  pour  un s i te  int ernet  
 
Monsieur,   
 
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous ma proposition concernant la création du site web pour la chambre d’hôte. 
Le site sera composé uniquement d’une partie site vitrine, permettant la présentation de la chambre d’hôte avec les diverses 
chambre et prestations. 
 
 

1.  Les beso ins pour la créat ion du site web :  
 
 
La chambre d’hôte devra fournir à net-tendance un hébergement ainsi qu’un nom de domaine permettant ainsi l’accès au site 
web. Si aucun nom de domaine n’est existant et qu’il n’y a pas d’hébergement, net-tendance étudiera le besoin en hébergement 
et fera une proposition à la chambre d’hôte. 
Selon les besoins : net-tendance pourra proposer à la chambre d’hôte de déposer un nom de domaine permettant un meilleur 
référencement (le dépôt est à la charge de la chambre d’hôte). 
 
 

2.  Le sit e v i t r ine:  
 
 

a.  Part ie v i t r ine 
 
Zone permettant la présentation de la chambre d’hôte, cette partie comportera au maximum 20 pages plus une page de contact 
global pour faire une demande d’information ou de réservation.  
La charte graphique est entièrement développée par net-tendance, les textes et les images à inclure sur chaque page devront 
êtres fournis par la chambre d’hôte.  
 
La chambre d’hôte se doit de fournir à net-tendance tous les éléments graphiques la concernant (charte graphique, publicité 
déjà réalisé). 
 

- Prix part ie v i t r ine :  500 €  HT 

Cyril COURT-FORTUNE 
Tignerant 
74150 Saint Eusèbe 
Mobile : 06 23 26 81 43 
E-mail cyril@net-tendance.com    
       

         At t ignat-Onc in,  l e 23 ju i l le t  2009  
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b . Langue supp lémen ta ire :   
 
Pour augmenter le nombre de visiteur et client potentiel, la chambre d’hôte aura besoin d’un site web traduit en plusieurs 
langues. Pour ce faire, la chambre d’hôte devra fournir à net-tendance les traductions de chaque texte. L’ajout d’une langue 
supplémentaire consistera à reprendre la partie française entièrement réalisé puis de modifier les textes fournit par la chambre 
d’hôte (Attention, la traduction du site français ne devra être faite que lorsque la partie française du site sera entièrement 
réalisé et validé) 
 

- Prix par langue supp lémentaire :  100 €  HT 
 
 

3.  Pack référencement du site web 
 
Pour apparaître bien placé dans les moteurs de recherche (type google, yahoo, altavista …), net-tendance devra tout d’abord 
inclure le site dans les principaux moteurs de recherche. Chaque page devra être développé de manière à optimiser un 
maximum le référencement :  

- Ajout des meta-tag sur chaque page. 
- Création des titres de page. 
- Création d’un plan du site permettant le référencement de toutes les pages du site web (site-map). 
- Selon le besoin, net-tendance pourra demander à la chambre d’hôte de retravailler les textes selon des règles strictes, 

permettant ainsi un meilleur référencement. 
- Modification des noms des images, puis création de titre précis pour chaque image 
- Création de page annexe augmentant ainsi le nombre de lien pointant vers le site (création myspace, page facebook, 

twitter …) 
La chambre d’hôte devra fournir à net-tendance une liste de mot clé (minimum 20). Chaque page réalisé sera alors référencé 
par rapport à ces mots clés. La chambre d’hôte devra aussi réaliser un descriptif court puis long du site web avec l’appui de net-
tendance. 
 

- Prix pack référencement :  1000 €  HT 
 
 
 
 

4.  Mise en l igne du sit e web :  
 
Une fois le site web validé par la villa de Montbel, net-tendance devra mettre en ligne chez l’hébergeur choisi, l’intégralité du site 
web ainsi que la base de données. Net-tendance devra alors effectué une batterie de test pour vérifier le bon fonctionnement du 
site avec les différents navigateurs (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome …). Au besoin, net-tendance interviendra 
sur le site web  pour modifier le développement. 
 

- Prix :  inc lus avec le s i t e v i t r ine 
 
 
5.  Suiv i  du site web :   

 
Pour améliorer le référencement du site web, ainsi que la partie administration, net-tendance fera un suivi pendant 6 mois du 
site web. Ce suivi comprend : 
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  Etude des statistiques pour un meilleur référencement (les statistiques seront réalisés via le logiciel google 
analytic). 
  Etude de l’évolution du positionnement du site web sur les pages google selon les mots clés (numéro 1 des 
moteurs de recherche). 

 Modification des pages web pour un meilleur référencement. 
 Au besoin : correction des erreurs de la partie administration. 

En aucun cas le suivi comprend l’ajout de page ou de contenu. Un devis devra être de nouveau réalisé pour des modifications 
graphiques ou pour l’ajout de page. 
 

- Prix su iv i  web :  300 € HT 
 
 

6.  Presta t ion photo  :   
 
Pour mettre en avant la chambre d’hôte, la société Net-tendance viendra pendant une ½ journée pour réaliser des photos qui 
mettront en avant les chambres, les plats,… 
 
Une date sera définie en accord avec la chambre d’hôte, pour cette  ½ journée. La préparation de cette journée : ménage, 
présentation des chambres, plats dressés,… Sera à la charge de la chambre d’hôte. Si l’ensemble des photos n’ont pu être fait 
durant la ½ journée, il sera possible de redéfinir une date pour finir les prises de vues. 
 

-  Prestat ion photo :  300 € HT /  ½  journée  
 
 
 
 

7.  Format ion aux log ic ie ls de mod if icat ion de site in terne t :  
 
Une formation de 3 heures, pour que vous puissiez faire des modifications simples sur votre site internet. 
 

- Format ion :  80 €  HT /  heure  
 
 

8.  Résumé chrono log ique du développement :  
 

a. Réalisation d’une charte graphique par net-tendance selon les critères établis par la chambre d’hôte. 
b. Validation de la charte graphique, la chambre d’hôte pourra alors demander des modifications. 
c. la chambre d’hôte devra fournir tous les textes ainsi que les mots clé du site web. 
d. Une fois la charte graphique validée, création des pages du site-vitrine par net-tendance puis validation. 
e. Mise en ligne du site web après validation totale de la partie vitrine. 
f. Suivi du site web, des statistiques et du référencement pendant 6 mois. 
g. Formation aux logiciels de modification de site internet. 

 
 

9.  Récap itu lat i f  f inanc ie r des prestat ions proposées  :  
 

- Prix part ie v i t r ine :      500 €  HT 
- Prix par langue supp lémentaire :    100 €  HT  
- Prix pack référencement :                       1000 €  HT 
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- Prix su iv i  web :                                     300 €  HT 
- Presta t ion photo  :                                 300 €  HT /  ½  journée 
- Format ion :                                          240 €  HT /  3 heures 

 
So it  un to tal de 2440 €  HT /  Tout compris.  
 
 
Ce devis est valable 3 mois. 
 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, je reste à votre disposition.  
Dans l’attente d’une réponse et vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur,  à l’assurance de mes 
salutations les plus dévouées.  
 

Cyril Court-Fortune 
Le gérant 

 

Signature du client : 
Date et « Bon pour accord » 


