
Webdevoo

Contact : Dufrène Valérian

Développeur intégrateur en réalisation 
d’applications web

Une idée ? Un projet ? 
Contactez-moi pour établir le cahier des 
charges de votre projet.

SIRET 8495955740013

webdevoo.pro@gmail.com
developpeur@webdevoo.com

mailto:webdevoo.pro@gmail.com
mailto:developpeur@webdevoo.com


Les services

Étude de 
solution 
pour votre 
projet

Développement 
et intégration 

web

Suivi complet 
de la 

création

HTML,CSS,JS,
PHP,GO, 

WORDPRESS,
PRESTASHOP



Formules : création de 
site vitrine



ONE PAGE

{} Création d'une page de présentation personnelle ou 
d'entreprise.
{} Page unique contenant les informations de 
présentation, la localisation et les informations de 
contact.
{} Mise en place d'un compteur de vues sur la page.
{} Optimisation du référencement naturel.
{} Indexation de la page sur Google, Yahoo et Bing.
{} Mise en ligne gratuite.
{} Aide au choix de l'hébergeur.
*  1 heure de retouches offerte.

Création d'une page web de 
présentation

3.600€ HT



STARTER

{} Création d'un site vitrine responsive basique.
{} Thème graphique classique, ajusté à votre enseigne.
{} Composé de 5 à 8 pages, dont : accueil, à propos, galerie 
photos, tarifs, contact.
{} Indexation de votre site vitrine sur Google, Bing et 
Yahoo.
{} Aide au choix de l'hébergeur.
{} Mise en ligne offerte.
*  3 heures offertes pour les retouches.

Installez la présence de votre 
entreprise en ligne

5.400€ HT



ADVANCED

{} Création d'un site vitrine responsive sur mesure (5 à 15 
pages personnalisées).
{} Thème graphique créé à votre image.
{} Mise en place d'un système de gestion administrateur : 
ajout, modification, suppression des articles et photos.
{} Mise en place de liens de redirections entre votre site 
web et vos réseaux sociaux.
{} Indexation de votre site vitrine sur Google, Bing et 
Yahoo.
{} Optimisation de la vitesse du site.
{} Aide au choix de l'hébergeur.
{} Mise en ligne offerte.
* 18 heures offertes pour les retouches.

* Option : Supplément de 500€ pour 5 pages supplémentaires.

* Option : Supplément de 1500€ pour la mise en place d'un 

système de chat entre vos équipes et vos clients.

Installez la présence de votre 
entreprise en ligne

13.500€ HT



Formules : création de 
boutique en ligne



STARTER

{} Création d'une boutique en ligne classique.
{} Ajustement du thème initial.
{} Formation à la gestion de l'interface administrateur de 
la boutique.
{} Apprentissage de la formulation SEO pour booster le 
référencement naturel de vos produits.
{} Mise en place de Paypal ou Stripe pour le paiement.
{} Mise en place de modules adaptés au lancement de 
votre boutique en ligne.
{} Indexation de votre boutique sur Google, Bing et Yahoo.
{} Aide au choix de l'hébergeur.
{} Mise en ligne offerte.
{} Votre boutique en ligne lancée en moins de 15 jours.
*  3 heures offertes pour les retouches.

Démarrez le commerce en 
ligne

9.000€ HT



ADVANCED

{} Création d'un thème unique pour votre boutique en 
ligne.
{} Formation à la gestion de l'interface administrateur de 
la boutique.
{} Formation à la création de remises catalogue et codes 
promotionnels.
{} Apprentissage de la formulation SEO pour booster le 
référencement naturel de vos produits.
{} Formation à l'ajout avancé de transporteurs.
{} Mise en place de Paypal ou Stripe pour le paiement.
{} Installation des modules nécessaires à votre commerce.
{} Indexation de votre boutique sur Google, Bing et Yahoo.
{} Connexion de votre boutique à Google analytics pour 
suivre votre trafic en temps réel et avoir des rapports 
complets sur les interactions utilisateurs.
{} Optimisation de la vitesse de votre boutique en ligne.
{} Aide au choix de l'hébergeur.
{} Mise en ligne offerte.
{} Votre boutique en ligne lancée en 15 à 30 jours.
* 21 heures offertes pour les retouches.

Une boutique en ligne à 
votre image

27.000€ HT



Prestations



MODIFICATION

{} Prestation en forfait horaire.
{} Prise en charge des modifications du code source.
{} Prise en charge des retouches graphiques.

Besoin de modification sur 
un site existant ?

130€/H HT



CRÉATION / AJOUT

{} Prestation en forfait journalier.
{} Étude du cahier des charges.
{} Création de la fonctionnalité.
{} Ajout de la fonctionnalité sur votre site web.
*  2 heures offertes pour l’ajustement de votre nouvelle 
fonctionnalité.

Besoin d’une fonctionnalité 
supplémentaire ?

900€/J HT



FREELANCE

{} Prestation en forfait journalier.
{} Étude du cahier des charges.
{} Création des différents besoins de votre projet.
{} Mise en  ligne gratuite.
*  3 heures offertes pour ajuster le graphisme.
*  2 heures offertes pour ajuster les fonctionnalités.

Il vous faut un prestataire ?
(développeur web freelance)

900€/J HT



À propos de l’entreprise Webdevoo

Webdevoo est une auto-entreprise créée en Mars 2019, ayant pour activités le développement web, 
l’auto-édition et le e-commerce.

Mon objectif est d’apporter des solutions adaptées à vos projets web.

J’applique une veille continuelle sur les langages et frameworks existants afin de vous proposer la 
prestation la plus adaptée à vos besoins.

Vous avez besoin d’un accompagnement complet pour la création de votre projet ? Je vous propose une 
transparence totale sur les démarches de création et des explications précises sur le fonctionnement de 

votre futur produit.

La sécurité de vos données et des données de vos utilisateurs est un point d’honneur.

Suite à la création de votre projet, vous pouvez rester anonyme et refuser de paraître dans le portfolio 
ou les actualités de l’entreprise.

Mes solutions de communication : Visioconférence, E-mail, Téléphone, SMS.



Un aperçu de l’environnement de 
Webdevoo
https://webdevoo.com est le site principal de l’entreprise.

https://blog.webdevoo.com permet à l’entreprise de promouvoir des offres temporaires pour l’activité 

d’e-commerce ou de partager des annonces importantes (en complément de l’encart d’actualité sur 
webdevoo.com).

https://jadenya.fr est la boutique en ligne créée et gérée par Webdevoo. 

Cette activité commerciale nous permet de garantir un accompagnement de première qualité pour la 
création et la gestion d’une boutique en ligne, ainsi qu’un apport de conseil général concernant la vente 

B2C sur des évènements publics.

https://webdevoo.com/e-shop vous permet d’avoir toutes les informations tarifaires des prestations et 
formules proposées. 

Webdevoo E-shop vous permet également de régler en toute facilité un acompte ou un solde tout 
compte, de 1€ à 140.000€, grâce à notre partenaire Fintecture.

https://webdevoo.com
https://blog.webdevoo.com
https://jadenya.fr
https://webdevoo.com/e-shop
https://www.fintecture.com/


Webdevoo
Contact : Valérian Dufrène

webdevoo.pro@gmail.com

https://webdevoo.com

Contactez-moi

84959557400013

mailto:webdevoo.pro@gmail.com
https://webdevoo.com

