M Web Conseil

accompagne les entrepreneurs, TPE, PME et les
associations dans la création de leur site web professionnel

PRÉSENTATION
M Web Conseil à été fondé en 2020 et à pour but d'accompagner
les entrepreneurs & TPE dans leur visibilité web.. De nos jours, la
présence en ligne est indispensable pour booster son business.
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour travailler votre présence
en ligne : les réseaux sociaux et / ou avoir un site internet pour
représenter votre activité.. Etre présent sur les deux est l'idéal.

NOS
VALEURS
CONSEIL
CONFIANCE
REACTIVITE
BIENVEILLANCE
PROFESSIONNALISME

RÉSEAUX
SOCIAUX
Avoir une stratégie de
communication via les
différents réseaux sociaux est
un excellent moyen de
communiquer sur vos
nouveautés, parler de ce que
vous souhaitez entreprendre,
vos petits conseils... Ils ont un
rôle différent d'un site web.

SITE INTERNET
Le site web va permettre de
communiquer sur votre
activité, vos produits, vos
services, apporter des
informations importantes...
C'est un excellent support pour
représenter ses produits et / ou
services. Contrairement aux
réseaux, vous avez carte
blanche pour créer autant de
contenu que vous souhaitez.

Notre Prestation :
Confiez-nous la réalisation de
votre site web pour booster votre
business & votre visibilité web

Création de site internet professionnel
Site vitrine
Un site vitrine est un site web qui permet à une entreprise de présenter
son activité, ses services, ses prestations, ses produits.. Le site vitrine
permet de communiquer sur votre activité, sur vous et vos valeurs et
d'expliquer à l'internaute ce que vous pouvez lui apporter et pourquoi il
doit vous choisir vous et / ou vos produits. Un site vitrine ne permet pas
les paiements en ligne.

Site e-commerce
Un site e-commerce, appelé également boutique en ligne, permet non
seulement de parler de son activité, ses produits, ses valeurs... comme
pour le site vitrine mais il permet également de vendre ses produits
physiques ou virtuels et de recevoir différents types de paiements en
ligne. C'est un excellent support pour automatiser ses ventes.
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Site Web :
Pourquoi nous confiez la réalisation
de votre site internet professionnel ?
Rendu professionnel

NOTRE MISSION

Site sécurisé & ergonomique

Notre mission est de vous
accompagner dans votre
projet pour réaliser un site
internet sur mesure qui
vous correspond
totalement.

Respect de votre univers
Site responsive

En fonction de vos besoins,
votre projet et vos attentes,
on réalisera une création
unique en respectant votre
image et votre univers.

SEO de base optimisé :
Aspect technique +
Expérience utilisateur ( UX )
Optimisation de votre contenu en option

RDV prise en main du back office

compris dans chaque offre pour
comprendre le fonctionnement
de votre site web

Notre rôle est de vous
conseiller au mieux dans
vos choix pour que vous
soyez pleinement satisfait.
Un site est un excellent
support de communication,
choisissez un prestataire
qui sera à votre écoute et
comprendra vos attentes !
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Les Tarifs:
SITE VITRINE
OFFRE ESSENTIELLE
Installation de Wordpress
Thème + constructeur de
page
Site sécurisé + installation
système de sauvegarde
Création page principale
Optimisation balises Hn
Optimisation balise Title +
metadescription
Intégration de vos textes &
photos
Site responsive

OFFRE CONFORT
Intégralité de la formule
essentielle
Jusqu'à 3 pages ( hors page
d'accueil )
Réalisation d'un menu
pertinent
Recherche de 10 mots clés /
page à intégrer à vos textes
Maillage interne
Google maps
Page notre histoire
( intégration de vos textes )

Formulaire de contact
à partir de 550 €

à partir de 850 €

Vous ne savez pas quelle formule choisir pour votre site ?
Contactez-nous et on échangera ensemble sur votre activité,
votre projet et vos attentes pour définir ce qui vous convient.
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Les Tarifs:
SITE VITRINE

SITE E-COMMERCE

OFFRE GOLD

BOUTIQUE EN LIGNE

Intégralité de la formule
essentielle + confort

Intégralité de la formule
essentielle

Jusqu'à 6 pages ( hors page
d'accueil )

Sécurité renforcée

Optimisation du temps de
chargement
Sécurité renforcée +
création d'un 2ème compte
Installation de Google
analytics + Google Search
Console + intégration
Envoie du sitemap
Forcer l'indexation des pages
à partir de 1099 €

Installation & paramétrage
de la boutique
Intégration des moyens de
paiement
Jusqu'à 20 fiches produits
simples ou 15 fiches
produits à variation
+ de personnalisation en
option
à partir de 899 €

Encore plus de personnalisation en option. Vous avez un projet
particulier ? Contactez-nous et on pourra vous proposer une offre
sur-mesure adaptée à votre projet.
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Les Options:
HEBERGEMENT WEB

Nouveau
té

2022

M Web Conseil propose désormais de prendre en
charge l'hébergement web sur 12 mois et la création
du nom de domaine pour votre site.

Notre Offre hébergement web
Hébergement web sur 12 mois
Création nom de domaine
Certificat SSL ( sécurité du site )
Création adresse mail professionnelle

+ 60€
Cela reste une option, vous pouvez bien évidemment
vous en occuper vous même si vous le souhaitez.
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Les Options:
OPTIMISATION DE VOS CONTENUS SEO
Pour optimiser votre référencement naturel, c'est important
d'avoir un contenu optimisé pour le SEO. Nous proposons
d'optimiser vos textes pour qu'il soit pertinent pour votre SEO

Rédaction web SEO
Optimisation de vos textes
Intégration de mots clés
Intégration de mots clés de longue traine

Intégration d'un cocon sémantique

< 300 mots 20 € < 600 mots 40 €
> 600 mots à partir de 50 €

Recherche mots clés
Recherche de 10 mots clés pertinents

+ 15 €
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Les Options:
MAINTENANCE DE VOTRE SITE
Une fois votre site crée et indexé sur les moteurs de recherche, il
faudra réaliser régulièrement la maintenance de votre site : mise à
jour du logiciel, du thème et des extensions. Vous pouvez vous en
occuper vous même ou nous la confier. Découvrez nos offres :

BASIQUE

Mise à jour
quotidienne du
site: logiciel, thème
et extensions

30 € / mois

CONFORT
Mise à jour
quotidienne du
site: logiciel, thème
et extensions
5 modifications
comprises

59€ / mois

PREMIUM
Mise à jour
quotidienne du
site: logiciel, thème
et extensions
10 modifications
comprises
Actualisation du
contenu de votre
site

99 € / mois
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Le Déroulement:
Du premier contact à la réalisation finale de votre site, plusieurs
étapes sont nécessaires pour le bon déroulement de votre projet

Premier contact
Lors de notre premier
contact , nous échangerons
sur votre projet, votre cahier
des charges, vos attentes et
les délais.

Présentation & Correction
Nous vous présentons le
projet réalisé, vous nous
faites un retour et on effectue
les modifications nécessaires.

Réflexion & Réalisation
Après validation du devis,
nous commençons à réfléchir
au plan, au design et au
contenu de votre site web.

Validation
Rendez-vous de 30 mn pour
comprendre le back office et
remise des codes de votre
site internet professionnel.
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Nous Contacter:
Vous souhaitez faire réaliser votre site internet professionnel pour
booster votre activité ? Contactez-nous !
En fonction de votre projet et de votre budget, on vous proposera
une offre sur-mesure répondant à vos critères.

Notre Contact :

contact@mwebconseil.fr

https://mwebconseil.fr

06.56.87.69.41
Nous restons disponible pour répondre à vos questions et vous
conseiller au mieux. Notre priorité, votre satisfaction !
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