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Tarifs Web & Graphics
Valides à compter du 17/05/2021
P ri x e n E u r os TT C a ve c TV A à O %

En tant que micro-entrepreneur, nous ne sommes pas soumis à la TVA et ne la facturons donc pas (Article 293 B du CGI)
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Les tarifs indiqués peuvent varier selon la complexité du projet et/ou de certains éléments tels que les prix des
fournisseurs/hébergeurs, promotions en cours etc. Dans tous les cas, nous vous recommandons de de demander un devis ou de
faire une demande de prix.

Garantie ATREBA
ATREBA offre une garantie de 6 mois à compter de la date de livraison pour les services (sauf services à la personne). Pendant toute
la durée de la garantie, ATREBA vous accompagne1 dans l’utilisation de vos services et remédie aux éventuels dysfonctionnements
que vous pourriez rencontrer. S’il est établi que le dysfonctionnement est dû à une erreur ou à un manquement de la part de
ATREBA, nous réaliserons de nouveau le service gratuitement (en partie ou entièrement). Cette garantie ne s’applique pas si le
dysfonctionnement fait suite à une mauvaise utilisation de la part du client, ni aux éventuelles conséquences de l’utilisation dudit
service.
Les articles vendus concomitamment à un service (sauf produits dématérialisés) sont garantis par leurs fabricants selon leurs
propres conditions. ATREBA vous aide à bénéficier de cette garantie (retour, remboursement, etc.), mais ne se substitue pas au
fabricant ni au fournisseur du produit.

Identification des services et produits
S
V
D
SA
SW
SB
SG
SS
VP

1

Prestation de service
Vente de produits (physique ou dématérialisé)
Vente en débours
Services Acadomo
Services Web Design
Services BlueHero (Conseil en Qualité)
Services Graphique Design
Conseil en positionnement internet (SEO)
Vente de supports de communication (Print)

Précède les références dans les devis et factures

À distance uniquement : par téléphone, par tchat Skype, par email, par sms. Voir page Contact sur notre site internet.
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Création de site web
Site vitrine
Réf.
SW-001
SW-002
SW-003

Prestation
Création de site web First
Création de site web Easy
Création de site web Full

Prix (€ TTC)
350,500,650,-

Ces tarifs incluent : création du nom de domaine en .fr, choix de l'hébergement en .fr (si vous n'en avez pas déjà
un), création et mise en place du site à votre image et de son référencement + 1 page d'accueil + 1 page de

contact + page de mentions légales + 3 pages maxi (First) ou 8 pages maxi (Easy) ou 15 pages maxi (Full) +

gestion des cookies (RGPD) + référencement de base (mots-clés) + redevance 6 mois de maintenance (mises à

jour, corrections, suivi). Une page = 50 ko maxi. Les modifications sont faites dans les limites de disponibilités et
de faisabilité technique. Pour le plan Full : limite de 5 modifications mineures ou 1 majeure par mois. Nom de
domaine autre que .fr : sur devis.

Un site sur-mesure peut être réalisé sous CMS (tel que WordPress, Wix etc.). Dans ce cas,
la redevance mensuelle (tarif selon le prestataire CMS choisi) est à la charge du client. La
prestation et la disponibilité dépendent de ces fournisseurs tiers, et donc le tarif peut
fluctuer selon vos choix et leurs propres tarifs. Un devis sera établi au meilleur prix,
incluant les prix des prestataires externes à jour. Les prix de la prestation de réalisation par
Atreba restent identiques :
Réf.
SW-C01
SW-C02
SW-C03

Prestation
Création de site web C-First
Création de site web C-Easy
Création de site web C-Full

Prix (€ TTC)
350,500,650,-

Création de site web e-commerce
Un site e-commerce est un site web qui permet de vendre des articles ou des prestations.
Il contient un catalogue des produits et une gestion des ventes et des options de
paiement en ligne. Un site e-commerce est obligatoirement réalisé sous CMS (comme
Prestashop). Tarif sur devis selon complexité du projet.
Réf.
SW-C10

Prestation
Création de site web C-Shopping

Prix (€ TTC)
àpd 990,-

Ce tarif inclut : la réalisation, la mise en place du site, 1 heure d’assistance, personnalisation de votre site à votre
image.

Ce tarif n’inclut pas : nom(s) de domaine, hébergement (inclus dans l'abonnement au prestataire tiers), templates
(modèles) payants et autres options éventuelles (selon catalogue du fournisseur CMS).

L’abonnement CMS peut inclure (exemple, variable selon le prestataire tiers) : jusqu’à 100 boîtes email, jusqu’à 250

Go d’espace disque ; trafic illimité, gestion de votre boutique, création d’offres spéciales, mise en avant de produits,
emails de rappel, relance de clients, gestion des commandes, réception de notification de commande, impression
de bon de livraison, gestion des clients, fidélisation, création de compte client, gestion de la base de données
client, gestion de service client, gestion des retours…

Ces prestations dépendent de fournisseurs tiers et le tarif peut donc fluctuer selon vos choix et leurs propres

tarifs. En tout état de cause, un devis sera toujours établi, incluant les tarifs à jour des prestataires externes. Il
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appartient au client de régler l’abonnement au prestataire externe. Atreba vous guide gratuitement dans cette
démarche.

Option maintenance
Réf.
SW-M01
SW-M02
SW-M03
SW-M04

Option Maintenance
Maintenance 1 an pour site web First / C-First
Maintenance 1 an pour site web Easy / C-Easy
Maintenance 1 an pour site web Full / C-Full
Maintenance 1 an pour site web C-Shopping

Prix (€ TTC)
150,200,250,300,-

Cette option est incluse dans le tarif pour la première année et vous permet de garder à jour votre site et de
conserver votre nom de domaine.

Elle inclut : renouvellement du nom de domaine et de l'hébergement (sauf sites sous CMS), mises à jour,

corrections, suivi. Le nombre de mises à jour par an correspond à celui du plan initial choisi (First, Easy ou Full).

Autres services web
Sur devis (SW-XXX)

Refonte de site web
Idem Création de site web ci-avant.

Création graphique
& communication Digital/Print
Création de logo simple
Réf.
SG-001
SG-002

Prestation graphique
Réalisation d’un logo (2 idées / 2 A/R)
Réalisation d’un logo (4 idées / 4 A/R)

Prix (€ TTC)
àpd 99,àpd 159,-

Ce tarif inclut : réflexion sur le thème, choix des polices et des couleurs, réalisation, 5 ou 10 aller-retours maxi

pour mise au point, un mockup (mise en situation) offert sur simple demande, fourniture des fichiers aux formats
demandés par le client (toute taille, toute résolution, tout profil de couleurs, tout type de fichier (parmi : PNG,
JPEG, GIF, TIFF, PSD, SVG, WMF, EPS, EXR, HDR, TGA.).

Création de logo complexe
Sur devis, selon la complexité du logo à créer (SG-003).

Réalisation de charte graphique
Réf.
SG-010

Prestation graphique
Réalisation d’une charte graphique
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Autres créations graphiques
Sur devis (SG-XXX).

Conception de documents de communication/print
▪
▪
▪
▪
▪

Flyer format A4, A5, DL, Carte postale
Brochure format A4
Carte de visite
Affiche simple tout format
etc.

Sur devis (SG-P00)
Frais d’impression non inclus. Autres formats : nous consulter.

Tarifs impression PRINT : voir document ATB-DOC-004 – Tarifs Print.

SEO
SEO = Search Engine Optimization (Conseil en référencement)
Sur devis (SS-000).
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