
 
Images ou photos  
Grande image du header (haut) : 1920 x 899 (x1 image) 
A propos de nous : 360 x 276 (x3 images) 
Formulaire de demande de devis : 1920 x 899 (x1 image) 
Nos réalisations : 360 x 276 (x3 images) mieux si il y en a 6 
Les avis clients : 98 x 98 (x2 images) mieux si il y en a 4 
Image page blog : 1170 x 470 (x1 image) 
Que savons nous faire, image de fond : 1920 x 899 (x1 image) 
Demandez un devis : 1920 x 899 (x1 image) 
 
Articles à créer : 
Phrase d’accroche du header (haut de page) : moins de 10 mots 
Sous-titre phrase d’accroche : moins de 15 mots 
A propos : moins de 100 mots 
Sous section A propos : au moins 300 mots (x3) 
ADS : moins de 15 mots 
Nos réalisations : moins de 50 mots 
Sous section Nos réalisations : au moins 300 mots (x3) (mieux x6) 
Que savons nous faire : moins de 50 mots 
Sous section Que savons nous faire : moins de 300 mots (x4) (mieux x8) 
Avis clients : La seule section que nous ne pouvons pas remplir à la place des personnes 
concernées. Il faudra demander à vos clients de vous fournir un petit texte de 50 à 100 mots, et une 
photo de votre réalisation 
 
Rédaction 
A minima : 3290 mots 
Tarif catalogue : 720€ pour vous : 600€ 
 
Complète : 5390 mots  
Tarif catalogue : 1120€ pour vous : 900€ 
 
La rédaction d’articles ne pourra se faire qu’avec vos conseils sur vos activités, vos délais, vos 
qualifications, etc . . . Pour cela un tableau vous sera envoyé à remplir, il ne vous faudra que 
quelques minutes, et nous nous occupons du reste. 
 
Les photos : 
13 photos ou images : 4 heures de recherche sur des banques de données d’images libres de droit : 
50€ x 4 = 200€ 
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Plus vous fournissez d’articles, ou de photos, et moins cher vous payez. 
 

Pour un site complet, avec la rédaction (à minima), et les photos : 
 

Le site internet professionnel pour Artisans 490 € 

La rédaction du contenu (tarif à minima) 600 € 

Les photos ou images libres de droit 200 € 

TOTAL 1 290 € 
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