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Agence digitale et plus encore…                                emmanuel@advisecorp.org

AdviseCorp réalise tous types de projets digitaux adaptés à vos besoins et à votre budget
en respect des exigences, standard et bonnes pratiques les plus récentes

AdviseCorp s’appuie pour cela sur sa propre plateforme mais aussi sur des outils grand public
comme WordPress, Drupal, Prestashop, etc

Une offre unique, all inclusive, faisant intervenir plusieurs métiers du digital
Vous formulez votre besoin

Artiste numérique / graphiste

Un  design  attractif  pour  votre
projet compatible mobile

Avec le Chef de projet 

Votre interlocuteur
unique

Francophone
Anglophone
Russophone

100% en ligne

Développeur Web

Réalise le cœur de votre site 

S.E.O. spécialiste

Veille au bon référencement de
votre site à moindre frais

UX designer / IHM designer

Ergonomie  et  facilité
d’utilisation de votre site

Administrateur système

Pour un site sécurisé et
disponible 24h/24h,7j/7j

Content redactor

Des  contenus  adaptés  aux
exigences du web

Traducteurs

Pour un site multilingue

  fou-de.com

Sites présentation,
landing-page, etc

Boutiques en ligne
(Prestashop, etc)

Projets complexes

 DekoZap.com

Plateformes B2B, B2C Médias en ligne (Drupal, etc) Sites institutionnels 
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Quelques tarifs
Service Tarif Détails

Site de présentation
(5 pages)

À partir de 1800 Euros TTC
(+Maintenance à partir de 24 Euros TTC)

- Nom de domaine
- Design standardisé ou personnalisé
- Compatible mobile
- Module d’administration
- Hébergement total

Sites clé en main À partir de 2900 Euros TTC
(+Maintenance à partir de 36 Euros TTC)

- Nom de domaine
- Design standardisé ou personnalisé
- Compatible mobile
- Module d’administration
- Hébergement total
- Backup régulier
- Statistiques
- Inscription newsletter exportable,...
- Garantie 1 an

Magasin  en  ligne  clé
en main

À partir de 4500 Euros TTC
(+Maintenance à partir de 60 Euros TTC)

- Nom de domaine
- Design standardisé ou personnalisé
- Compatible mobile
- Système de paiement PayPal Checkout
- Module d’administration
- Hébergement total
- Backup régulier
- Certificat SSL
- Sécurisation du site
- Statistiques
- Garantie 1 an

Application mobile
Android/iOS

À partir de 7200 Euros TTC
(+Maintenance 200 Euros TTC / mois)

- Hébergement applicatif
- Sécurisation applicative

Logiciel  de
comptabilité

Installation 200 Euros TTC par poste
(+Maintenance 24 Euros TTC / mois)

- Logiciel opensource
- Multi plateforme  (Windows/Mac/Linux)
- Partagé sur base de données

 À la carte

Audit de site 1200 Euros TTC - Rapport sur l’existant 
- Pistes d’amélioration

Transfert de données À partir de 1800 Euros TTC - Structure de données
- Script/logiciel d’insertion de données

Charte  graphique  de
site

À partir de 1200 Euros TTC - Maquette html
- Feuille de style

Hébergement À partir de 36 Euros TTC /mois - Hébergement
- Backup régulier
- Restauration en 12 heures
- Sécurisation du site

Programmeur dédié 2400 Euros TTC /mois Profils 
PHP/MySQL|Postgres
JAVA/J2EE/Oracle

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis

+33 7 67 17 40 12 / +33 6 52 62 87 67          emmanuel@advisecorp.org

AdviseCorp est une marque de AGI-CEELS, S.A.S. au capital de 1000 euros enregistrée au RCS de Cannes sous le № 880 858 691 | 6, Place Stanislas, 06400 Cannes 
Tél.: +33 (0)6 52 62 87 67 / +33 (0)7 67 17 40 12 | e-mail: contact  @  advisecorp  .org   | http://advisecorp.org/

№ TVA FR 41 880 858 691:                                                                                                                                  2 / 2

tel:+33%207%2067%2017%2040%2012
mailto:emmanuel@advisecorp.org
tel:+33%206%2052%2062%2087%2067
tel:+33%207%2067%2017%2040%2012
mailto:info@alfaleonis.org
mailto:info@alfaleonis.org
mailto:info@alfaleonis.org
mailto:emmanuel@advisecorp.org
tel:+33%206%2052%2062%2087%2067
tel:+33%207%2067%2017%2040%2012
http://advisecorp.org/

