
1 Tarifs de Base E-Commerce

Tous les prix de sites e-commerce listés ci-dessous s’entendent tout compris. Vous y retrouvez un 
récapitulatif des prix de nos formules e-commerce, les options associées (ainsi que leurs tarifs) et les 
variantes disponibles et les tarifs des différents forfaits.

Fonctionnalités e-commerce Pack 
E-Boutique

Pack 
E-Magasin

A la Carte

Prix Site E-Commerce 1 990 € 2 990 € Devis

Référencement (Google, Yahoo, etc.) Plus Trafic Super Trafic Tous

Création du fond de site E-Commerce

Nombre de pages de présentations 5 10 Illimité

Nombre de catalogues « magasin en ligne» 1 2 Illimité

Nombre de produits dans chaque catalogue Presque illimité Presque illimité Illimité

Déclaration à la CNIL

Outil d’analyse du trafic

Gestion des produits catalogue (s) Autonome Autonome Autonome

Modification des textes pages présentation 4/an 8/an Illimité

Possibilité de créer des pages de présentation

Gestion du panier

Paiement en ligne et Transfert bancaire 
sécurisé

Suivi de la commande

Gestion des stocks (seuils d’alerte)

Création du catalogue téléchargeable (PDF) 
+ mises à jour automatiques

Option

Navigation optimisée dans le(s) catalogue(s)

Catalogue multi-vues 
(Produits/Rayons_ou_Catégories/Marques)
Recherche rapide (pré-indexation) sur 
Produits/Rayons_ou_catégories /Marques

Gestion clients

Newsletter

Campagne promotionnelle :

Gestion reportage créer/modifier/effacer

Gestion des témoignages

Mise à jour dynamique des pages de 
présentation Option

Module de recherche dynamique

Recommandations pilotées par le 
vendeur/l’acheteur

http://e-commerce.pixalione.com/
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,boutique.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,magasin.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,carte.php
http://referencement-site-internet.pixalione.com/
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,plus.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,super.php
http://devis-site-internet.pixalione.com/devis-site,e-commerce/devis-site,e-commerce.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,carte.php
http://e-commerce.pixalione.com/commerce-en-ligne,site/commerce-en-ligne,magasin-en-ligne.php
http://e-commerce.pixalione.com/commerce-en-ligne,boutique/magasin-en-ligne,catalogue.php
http://e-commerce.pixalione.com/commerce-en-ligne,site/commerce-en-ligne,paiement.php
http://e-commerce.pixalione.com/commerce-en-ligne,boutique/magasin-en-ligne,commande.php
http://creation-site-internet.pixalione.com/creation-site-internet,creation/creation-site-web,navigation.php
http://e-commerce.pixalione.com/site-commercial,creation/site-commercial,catalogue.php


2 Options Disponibles

Mise à jour supplémentaire

Logo dynamique ou statique

Bannière Pro+

Adresse email supplémentaire

Référencement supplémentaire Plus Trafic
Super Trafic
Sur Mesure

Tous

Page dynamique

Kit paiement en ligne sécurisé

Site e-commerce intégralement autogéré

Fonctionnalités « magasin en ligne » avancées

Demandes spécifiques

Analyse avancée du référencement

2.2 Prix E-Commerce -  Options

Options Prix

Mise à jour supplémentaire 2 €/mois

Création Logo A partir de 350 €

Logo Dynamique A partir de 500 €

Création Bannière Pro+ A partir de 500 €

Adresse email supplémentaire 2 €/compte

Page dynamique 348 €/page

Référencement Trafic 289 €

Super Référencement 1019 €

Site internet intégralement autogéré Devis

http://prix-site-internet.pixalione.com/prix,logo/prix,logo.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix,logo/prix,animation.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,plus.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,super.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-referencement-pro/prix-referencement,carte.php
http://creation-site-internet.pixalione.com/creation-site-internet,logo/creation-logo,logo-statique-dynamique.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix,logo/prix,logo.php
http://creation-site-internet.pixalione.com/creation-site-internet,logo/creation-animation,animations.php
http://referencement-site-internet.pixalione.com/referencement,professionnel/referencement,plus-trafic.php
http://referencement-site-internet.pixalione.com/referencement,professionnel/referencement,super-trafic.php
http://devis-site-internet.pixalione.com/devis-gestion-contenu,site-internet/devis-gestion-contenu,index.php


2.3 Prix E-Commerce -  Variantes   

Variantes Prix

Développement informatique, gestion 
reporting, gestion de la relation client, etc. 39 € HT/h

Demandes spécifiques (animations, 
fonctionnalités) 39 € HT/h

Maintenance / modification de pages magasin 
en ligne 39 € HT/h

Voir les conditions générales de vente pour tous les détails

Voir également :

E-Magasin Prix Ecommerce - Contact Référencement Site Internet
E-Boutique Tarif Catalogue web Analyse Sites Web
E-Commerce A la Carte Tarif Site sur Mesure Création Site Internet
Choisir E-commerce ©2008 Site E-Commerce

http://e-commerce.pixalione.com/site-commercial,creation/site-commercial,maintenance.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,magasin.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,boutique.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,carte.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,choisir.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-ecommerce,tarif/prix-e-commerce,contact.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-site-internet,tarif/prix-site-internet,tarifs-catalogue.php
http://prix-site-internet.pixalione.com/prix-site-internet,tarif/prix-site-internet,tarifs.php
http://www.pixalione.com/copyright.html
http://referencement-site-internet.pixalione.com/
http://analyse-sites-web.pixalione.com/
http://creation-site-internet.pixalione.com/
http://e-commerce.pixalione.com/

