
SITE TOURISME
A G E N C E  V O I T U R E

DEVELOPPEMENT & DESIGN
CRÉATION SITE WEB

Notre équipe créative, dynamique et passionnée met à votre disposition 
l’ensemble de ses compétences pour vous satisfaire et vous livrent des 
projets clé en main qui répondent à vos exigences.
Nous mettons aussi à la disposition de nos clients , un service d'achat de 
nom de domaine et de l'hébergement sur des serveurs avec la configura-
tion des comptes messagerie professionnels.

www.am-concept-services.com CONCEPT SERVICES



BASIC

MEDIUM

PREMIUM

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 5 pages de contenu intégrées par nos soins
• 10 Intégration des voitures du Park automobile
• 1 bannière graphique
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu ( toutes les voiture du Park automobile.)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 15 pages de contenu intégrées par nos soins
• Intégration de 150 des voitures du Park automobile
• Intégration 5 déclinaisons (Classe, Carburant, Boîte vitesses, carburant, Nbs passagers)
• 10 bannières graphiques
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu ( toutes les voiture du Park automobile.)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire 
• La possibilité de créer des déclinaisons à vos produits
• La comparaison de  vos voiture du Park automobile
• Système de location de voiture Prémium
• Moteur de navigation permettant une recherche multi-critéries
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• Optimisation des métadonnées en masse
• Création d'une page Facebook
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours

• Le thème graphique responsive design de base
• Votre logo intégré dans le design du site
• 10 pages de contenu intégrées par nos soins
• 50 Intégration des voitures du Park automobile
• Intégration 2 déclinaisons (Classe, Carburant, Boîte vitesses, carburant, Nbs passagers)
• 5 bannière graphiques
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu ( toutes les voiture du Park automobile.)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de bon de commande en ligne
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire d'inscription à la newsletter
• Le paiement par PayPal ou carte bancaire 
• La possibilité de créer des déclinaisons à vos produits
• La comparaison de  vos voiture du Park automobile
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
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Système de location de voiture Prémium
Réservation de location de voiture CMS Plugin est une solution spécialement conçue pour tout type 
d’agencement de location de voiture. Il a plusieurs pages prêtes à l'emploi avec suivi et Google Maps.
Caractéristique du produit 
• Shortcodes Enabled 
• Suivi des événements 
• Support de BuddyPress 
• WPML String Translation 
Description du produit 
Système de location de voitures CMS Plugin est utilisé pour faire des réservations en ligne et gérer votre 
flotte de voitures à l'aide d'un seul panneau de commande. 
C'est un plugin CMS natif très réactif pour la location de voitures. 
Il est également compatible avec les configurations multisites WPML et multilingues ainsi que la prise en 
charge native des paramètres de date, d’e-mail et d’heure de CMS. 
Pour l’adapter aux premiers modèles mobiles, il utilise Bootstrap, les icônes Font Awesome, Slick Slider, 
CSS3 et HTML5. 
Vos voitures conviendront certainement à toutes les tailles d'écran. Comme il a le redimensionnement 
d'image lisse avec 4 tailles différentes. Tels que les appareils mobiles, les tablettes, les aperçus et les 
pages en plein écran. Ce sont tous des modèles mobiles conviviaux avec prise en charge des gestes. 
Les principales caractéristiques en un coup d'œil - 
• Pages de fonctionnalités dédiées 
• Prise en charge multisite, WPML et multilingue 
• Prix selon saison, jour, heure ou mixte 
• Coupons, prépaiement et remise 
• E-commerce amélioré Google 
• Suivi des événements 
• Code PSR-2 à la POO MVC 
• PSR-4 et base de données BCNF 
• Paramètres de recherche et de filtrage 
• Avis clients et évaluations 
• Formulaire de contact avec Google Map 
• Email de confirmation avec facture 
• Afficher / masquer / requérir une recherche ou un champ client 
• Options de curseur multiples 
Système de réservation personnalisable 
Il offre un système de réservation hautement personnalisable. Vos clients peuvent voir la disponibilité 
des véhicules et effectuer des réservations en ligne en quelques clics. 

COMPARAISON DES PACKS 
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CREATION SITE LOCATION VOYAGE

OPTION (3) :



COMPARAISON DES PACKS 
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CREATION SITE LOCATION VOITURE

CE PACK CONTIENT Basic Médium Prémium 

• Le thème graphique responsive design de base OUI OUI OUI 

• Votre logo intégré dans le design du site OUI OUI OUI 

• Nombre pages de contenus intégrées par nos soins 5 pages 10 pages 15 pages 

• Intégration de 150 des voitures du Park automobiles 10 Intégration 50 Intégration 150 Intégration 

• Intégration 5 déclinaisons (Classe,Carburant,B. vitesses,carburant, …) NON 2 déclinaisons 5 déclinaisons 

• Nombre bannières graphiques 1 bannière 5 bannières 10 bannières 

• Plan d'accès Google Map OUI OUI OUI 

• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation OUI OUI OUI 

• L'ajout illimité de contenus ( toutes les voiture du Park automobiles.) OUI OUI OUI 

• Un moteur de recherche de contenus OUI OUI OUI 

• Un formulaire de bon de commande en ligne OUI OUI OUI 

• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité OUI OUI OUI 

• Un formulaire d'inscription à la newsletter OUI OUI OUI 

• Le paiement par PayPal ou carte bancaire  NON OUI OUI 

• La possibilité de créer des déclinaisons à vos produits NON OUI OUI 

• La comparaison de  vos voiture du Park automobiles NON OUI OUI 

• Système de location de voiture Prémium NON NON OPTION(3) 

• Moteur de navigation permettant une recherche multi-critéries NON NON OUI 

• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples  OUI OUI OUI 

• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement  OUI OUI OUI 

• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site OUI OUI OUI 

• Le plan du site OUI OUI OUI 

• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters OUI OUI OUI 

• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accéler l'indexation OUI OUI OUI 

• Optimisation des métadonnées en masse NON NON OUI 

• Création d'une page Facebook NON NON OUI 

• La sauvegarde de votre site sur 7 jours OUI OUI OUI 

 


