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De véritables créations originales,

parce que chaque client est unique
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QUI SOMMES-NOUS ?
Prestataire de services informatiques implanté sur la région de Montluçon depuis
2010, nous sommes 2 associés capitalisant plus de 20 années d’experience dans les
métiers de l’informatique.
A la fois agence web créative et SSII, nous vous accompagnons dans la réalisation de
tous vos projets informatiques en vous garantissant qualité et efficacité.
Nous associons nos compétences et le talent de nos clients afin d’imaginer des
propositions personnalisées intégrant développement de sites internet, identité
graphique, back office, statistiques et référencement.

QUELQUES RÉFÉRENCES

Retrouvez toutes nos création sur notre site internet : http://www.inei.fr

CREATION
DE SITE INTERNET
Chez INEÏ, nous inventons et concevons des sites internet intuitifs et
agréables pour apporter une réélle valeur ajoutée à votre entreprise.
Nos priorités :
. la lisibilité
. le confort d’accès du visiteur
. la rapidité de chargement
Chaque site est unique, intégralement personnalisé par des designs et visuels créés
sur-mesure.
Nous vous livrons un site réalisé en votre nom, vous êtes le propriétaire du site, du nom de
domaine, de l’hébergement et des licences tiers éventuelles.
Tous les sites que nous réalisons sont sécurisés pour éviter les formes les plus répandues de piratage, ils
respectent les normes W3C et sont, dans le cas des sites «responsive design», certifiés Google «Mobile-Friendly».

NOS FORMULES DE SITE INTERNET






START



Un site sur-mesure pour un prix mini.
Faites-nous confiance et laissez-nous vous construire de A à Z le site
internet dont vous rêvez.




E-COMMERCE

DYNAMIC

Dynamisez votre présence sur internet en proposant un contenu
renouvelé régulièrement pour fidéliser vos visiteurs.

Vendez vos produits directement sur internet en mettant en place un projet e-commerce
pour proposer tout votre catalogue facilement.

SITE INTERNET

START

DESCRIPTION




Un site vitrine simple mais efficace.
Un design conçu sur-mesure et un contenu administrable pour que vous puissiez faire
vivre votre site comme bon vous semble.

CONTENU DE LA FORMULE

- Page d’accueil
- Création de 2 pages de contenu
- Page de contact avec formulaire de contact
- Page d’informations légales
Enregistrement et envoi pour indexation des pages vers Google.
Une fois le cahier des charges signé, nous créons une maquette du site qui vous sera envoyé pour information
(modifications possibles en option), nous développons ensuite le site en intégrant les contenus textes et images
que vous nous aurez fournis.
Lors de la mise en ligne du site, vous recevrez une documentation pour l’utilisation et l’administration de votre
site.
Différentes options permettent de compléter la formule de base, n’hésitez pas à nous demander un devis
personnalisé.

TARIFS

Entre 640,00 € et 990,00 €

recommandé pour
. Auto-entreprises
. Artisans
. Commerçants
. Associations
. ...

SITE INTERNET

DYNAMIC

DESCRIPTION




Le site internet haut de gamme.
Un site au design unique, compatible pour une consultation sur smartphones et tablettes mais
aussi de nombreuses autres fonctionnalités pour le faire vivre et rendre agréable les visites.

CONTENU DE LA FORMULE

- Page d’accueil
- Création de 12 pages de contenu
- Page de contact avec formulaire personnalisé
- Page d’informations légales
- Responsive Design, le site s’adaptera automatiquement quelque soit l’outil utilisé pour la visite (smartphone,
tablette,...)
- Optimisation du référencement
- Configuration de Google Analytics (statistiques détaillés)
- Intégration de liens vers les principaux réseaux sociaux
- Formation à l’utilisation de l’outil pour modifier ou ajouter du contenu au site
Enregistrement et envoi pour indexation des pages vers Google.
Nous créons la maquette du site en respectant le cahier des charges, puis nous la retravaillons pour la valider ensemble. Ensuite nous
construisons le site avec les textes et images que vous nous fournissez et une fois le site publié en ligne, vous disposez d’une formation
pour apprendre à utiliser l’outil de gestion du site. Enfin, nous vous accompagnons pendant 1 an pour plus de confort et de sécurité.
Différentes options permettent de compléter la formule de base, n’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé.

TARIFS

À partir de 1.190,00 €

SITE INTERNET

E-COMMERCE

DESCRIPTION



Conception d’un site ecommerce avec gestion de catalogue produit.
L’organisation et le design principal sont créés sur-mesure. Nous prenons le temps d’écouter vos
besoins pour vous proposer un site internet entièrement personnalisé, à la hauteur de vos attentes
avec un design unique.

CONTENU DE LA FORMULE

- Page d’accueil
- Import d’un fichier informatisé contenant le catalogue produit dans un format compatible (xls, csv, xml, ...)
- Création de 12 pages de contenu
- Page de contact avec formulaire
- Page d’informations légales
- Intégration de liens vers les principaux réseaux sociaux
- Optimisation du référencement
- Configuration de Google Analytics (statistiques détaillés)
- Formation à l’utilisation de l’outil pour modifier ou ajouter du contenu au site.
La formule inclut une aide à la commande de l’hébergement et du nom de domaine.
Différentes options permettent de compléter la formule de base, n’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé.

TARIFS

À partir de 1.890,00 €



WEBMASTERING
Un site internet doit être vivant et rester fonctionnel en
permanence.
Pour cela nous proposons des services de webmastering, c’est à
dire de maintenance de votre site web.
Nous proposons plusieurs packs permettant de couvrir les
différents besoins possibles :
. Assistance technique
. Ajout de contenu
. Gestion des sauvegardes
. Correction de graphisme
. Mise à jour de compatibilité
. Mise à jour de sécurité
. ...

NOS PACKS DE WEBMASTERING
ASSISTANCE

26,00 € / mois

SECURITÉ

39,00 € / mois

ou

275,00 € / an

- Maintenance du site : Mise à jour régulière du site, des extensions et autres (1 fois par mois au minimum)
- «Hotline» sur des questions de blocage technique dans la gestion du site et la publication de pages et articles
- Prise en charge des problèmes en moins de 48h ouvrés
- Mise en ligne d’une version sauvegardée du site (fournie par le client) en cas de problèmes sérieux d’accessibilité

ou

415,00 € / an

- Maintenance du site : Mise à jour régulière du site, des extensions et autres. Corrections techniques et améliorations des imperfections
sur dernières pages et articles mis en ligne
- Sécurité du site : protection des accès au site et formulaires, surveillance des tentatives d’accès non autorisés et intrusions malveillantes
- «Hotline» sur des questions de blocage technique dans la gestion du site et la publication de pages et articles
- Gestion et hébergement des sauvegardes
- Prise en charge des problèmes en moins de 48h ouvrés
- Mise en ligne d’une version sauvegardée du site en cas de problèmes sérieux d’accessibilité
Option incluse dans la formule Web DYNAMIC, valable 6 mois à compter de la date de mise en ligne du site

GESTION DE CONTENU

- Rédaction et mise en ligne de contenu sur base de textes fournis
- Retouche, optimisation et intégration de visuels
- Optimisation SEO
- Gestion du planning des publications
- Pilotage des comptes sur réseaux sociaux pour partage des contenus du site

Tarifs sur mesure suivant fréquences de mise en ligne des contenus
et nombres de réseaux sociaux à animer

POUR TOUTE souscription
d’un pack pour 12 mois
Bénéficiez de 10%

de réduction sur les
prestations de webmastering
non comprises dans le pack

GESTION DE CONTENU
Le contenu est le roi incontestable de votre stratégie marketing digitale !
Le Content Marketing est une réélle plus-value pour votre entreprise, mais surtout un moyen
efficace d’accroître sensiblement votre audience et donc de multiplier les contacts.
Pour vous aider à maximiser les éventuelles retombées, nous nous occupons du contenu de
votre site en optimisant le rédactionnel.
Il est important de s’adresser aussi bien à vos visiteurs qu’aux moteurs de recherches, nous
sommes spécialisés dans l’écriture dédiée au web.

RÉSEAUX SOCIAUX
Il est aujourd’hui inconcevable de ne pas être présent et actif sur les
réseaux sociaux, malgré le côté chronophage de ceux-ci.
Mais les questions sont nombreuses :
. Quel réseau social pour mon activité ?
. Publier, oui, mais quoi ?
. Quand publier pour bien être vu ?
. ...
Nous avons les réponses à ces questions, confiez-nous les clés de
votre stratégie marketing. Vous nous envoyez les informations, nous
les mettons en formes et les publions sur les bons réseaux sociaux au
bon moment.



















AUDIT
SEO
Pour être sûr d’optimiser vos chances de faire apparaître votre site dans les
premiers résultats Google, il faut avoir un site irréprochable aussi bien au
niveau du contenu que de la structure du site.
Pour cela, nous proposons une prestation d’audit de votre site internet
permettant de mettre en lumière les défauts pénalisants dans le but de les
corriger.
Nous analysons près de 50 points stratégiques pour déceler la moindre faille
et vous délivrons un dossier récapitulatif avec les conseils associés.

à partir de

110,00 €

FORMATION
WORDPRESS

Wordpress est le CMS (système de gestion de contenu) le plus utilisé au monde.
La majorité de nos sites sont développés avec Wordpress.
Vous pouvez, sans être un expert en informatique, gérer le contenu de votre
site assez facilement.
Vous avez un site Wordpress et avez besoin d’aide pour prendre en main cet
outil ?
Nous proposons une formation sur une demi-journée, vous permettant, quel
que soit votre niveau, de prendre en main l’interface d’administration pour
réaliser les modifications courantes de votre site en totale autonomie.


à partir de

170,00 €

IDENTITÉ VISUELLE

IDENTITÉ VISUELLE
Vous souhaitez valoriser votre communication ?

Nous prenons un soin particulier pour bien comprendre vos
besoins et attentes et vous conseillons tout au long de notre
collaboration.
Nous travaillons, ensuite, avec des partenaires de choix pour
l’édition de vos supports (papiers, panneaux, autocollants,
t-shirts, ...)





Nous créons, pour vous, une identité visuelle pensée et conçue
pour s’adapter à tous les supports de communication web ou
papier.

LOGO

Votre logo est la première image que va véhiculer
votre entreprise. Il doit donc être original et
efficace. Nous concevons pour vous une création
unique et représentative pour vous démarquer.
À partir de 349,00 €

NOUS CRÉONS POUR VOUS, MAIS SURTOUT POUR VOS FUTURS CLIENTS !




CARTE DE VISITE

Votre entreprise est unique, votre carte de visite
se doit de l’être aussi. Chez nous, pas de modèles
préconçus pour mieux répondre à vos attentes.
À partir de 90,00 €



PACK CREATEUR

Vous démarrer votre activité ?
Nous pouvons vous accompagner en créant
votre logo et votre carte de visite, que nous
ferons imprimer en 500 exemplaires.
À partir de 450,00 €

CONTACTEZ-NOUS !
Vous avez une demande précise ?
Vous souhaitez avoir plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Tél. : 04 70 28 07 04
Email : contact@inei.fr

www.inei.fr

Tous les prix indiqués s’entendent hors taxes.

