
SITE VITRINE
E N T R E P R I S E  P M E

DEVELOPPEMENT & DESIGN
CRÉATION SITE WEB

Nous concevons pour votre site web un design créatif et mettons en place 
la meilleure implémentation technique.
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.

www.am-concept-services.com CONCEPT SERVICES



BASIC

MEDIUM

PREMIUM

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 5 pages de contenu intégrées par nos soins
• 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 (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• 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
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 15 pages de contenu intégrées par nos soins
• 2 bannières graphiques
• 2 galeries photos sous forme de vignettes
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis
• Le gestionnaire de galeries photos
• Le gestionnaire de bannières animées
• Le gestionnaire de docuthèque PDF
• Intégration des mentions légales
• 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'accélérer l'indexation
• Création d'une page Google+
• Création d'une page Facebook
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 10 pages de contenu intégrées par nos soins
• 1 bannière graphique
• 1 galerie photos sous forme de vignettes
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis
• Le gestionnaire de galeries photos
• Le gestionnaire de bannières animées
• 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'accélérer l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

CONCEPT SERVICES



COMPARAISON DES PACKS 

CE PACK CONTIENT  Basic Médium Prémium 

o Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection OUI OUI OUI 

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

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

o Intégration des mentions légales OUI OUI OUI 

o Nombre bannières graphiques 1 bannière 1 bannière 2 bannières 

o Nombre galeries photos sous forme de vignettes NON 1 galerie 2 galeries 

o Plan d'accès Google Map OUI OUI OUI 

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

o L'ajout illimité de contenus (articles, médias, menus, boutons...) OUI OUI OUI 

o Un moteur de recherche de contenus OUI OUI OUI 

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

o Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis NON OUI OUI 

o Le gestionnaire de galeries photos NON OUI OUI 

o Le gestionnaire de bannières animées NON OUI OUI 

o Le gestionnaire de docuthèque PDF NON NON OUI 

o Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement OUI OUI OUI 

o L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel OUI OUI OUI 

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

o Le plan du site NON OUI OUI 

o La configuration de l'outil Google pour les Webmasters NON OUI OUI 

o Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accélérer l'indexation NON OUI OUI 

o Création d'une page Facebook NON NON OUI 

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

o Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site OUI OUI OUI 
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