
  
CREATION DE VOTRE SITE INTERNET

 BON DE COMMANDE " PACK ARGENT"

 

Entre : Lassureur.com Gestion, Meix Colas, 21200 MEURSANGES

Et _________________________________________________________

 

Détail de l'offre

SERVICE DETAIL QTE

Page HTML Pages d'informations html avec votre contenu : textes, photos, liens 
hypertextes. (ex : Page contact) 10

Formulaire PHP
Formulaire en php.

Les informations saisies par l'internaute sont redirigées vers votre 
email. (ex : formulaire de demande de devis auto)

2

Nom de domaine
en .com

Réservation de votre nom de domaine ".com" pour une année.
(ex : www.votrenomdedomaine.com)

1Hébergement Re-direction de votre nom de domaine ves l'hebergeur.
Hébergement de vos pages (100 Mo).

Email Jusqu'à 10 comptes Email POP.
(ex : info@votrenomdedomaine.com)

Charte graphique Charte graphique aux couleurs de votre cabinet 1

Animation GIF animé ou animation Flash 1

Logo Logo de votre agence 1

Compteur Compteur de visiteurs en page d'accueil 1

Entretien
1 an

Niveau 1
Mise à jour des informations, Création d'email, Modifications légères. 1

Services
gratuits

Maquette préalable en ligne 1

Co-branding Lassureur (précisez votre choix) Oui / Non

Test et Mise en ligne final 1

TOTAL TOTAL DE VOTRE COMMANDE 1200 € TTC

ACOMPTE DONT ACOMPTE DE 30% A LA COMMANDE. 360 € TTC

 



Informations complémentaires

Merci de me faire parvenir par email ou par courrier les informations suivantes :

- Les textes de vos pages,

- Votre logo et vos visuels (photos, illustrations..)

- Votre charte graphique (couleurs, typo etc),

- Vos coordonnées complètes pour la page contact

- Le détail de vos pages (ex : page contact, page produits etc).

Merci de préciser les informations suivantes :

- Le nom précis de votre nom de domaine :

    www.____________________.com

- La liste de vos emails :

ex : info@votrenomdedomaine.com

_______________@

_______________@

_______________@

_______________@

_______________@

- Les coordonnées de la personne en charge du projet :

Nom, Prénom __________________________

Téléphone __________________________

Email __________________________

 

Merci de prendre connaissance des informations suivantes :



- Le nom de domaine et l'ensemble des fichiers restent la propriété du client.

- Le nom de domaine ne pourra être réservé uniquement s'il est libre.

- Les délais de livraison du site sont de 4 semaines maximum.

- La réservation de votre nom de domaine en ".fr" nécessite que vous ayez une société 
exactement du même nom. Il faut compter un surcoût par rapport au ".com".

- Spécialisé dans l'assurance sur Internet depuis 4 ans, je reste proche de vos désirs et 
de vos besoins et vous apporte ma connaissance du marché.

Date Signature

  

Merci de renvoyer ce bon de commande à :
Lassureur.com Gestion, Meix Colas, 21200 MEURSANGES

Vous avez besoin d'aide pour remplir ce bon de commande ?
Appelez le 03 80 26 54 11
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