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Bienvenue sur le vrai document  
de présentation de

CRÉATION DE CHOUETTES
SITES VITRINE

plus beau, plus vert,  plus drôle, plus cool.

P o u r  i mag iner  des  nou v e l l e s  h i s t o i r e s   d ’ u n  m o n d e  de  dem a i n . . .
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http://laura-humbert.com/
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On s’occupe de la conception graphique, 
puis du développement de votre site 
vitrine personnalisé, responsive et 
personnalisable, accompagné de son blog.  

L’offre Semilla Web,  
c’est un forfait de création  

de votre site web personnalisé.

Le site vitrine est un format de site 
idéal pour présenter simplement 
votre activité, vos offres et pour 
pemettre à vos (futurs) clients 
d’entrer en contact avec vous.  

Ce site pourra évoluer avec vous 
puisque vous pourrez changer les 
contenus à votre guise, grâce à une 
plateforme Wordpress ultra (oui, 
ULTRA) simple à prendre en main 
sur laquelle vous serez formé.e lors 
de sa livraison.

Qui s’adapte à tous les 
formats écrans.

Vous aurez la main sur 
tous les contenus.

Avec un graphisme fait 
sur mesure, juste pour 
vous et les fonctionnalités 
que vous aurez choisies.

Bref, il sera très chouette dès le début,  

et a
ussi pour évoluer dans le futur ! 
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Le
 p

rin

cipe d’un site one page

QUI SOMMES-NOUS ?

Choix des couleurs, des 
typographies, organisation, 

créativité... 
Voilà ses armes pour que 
votre communication soit 
simple, claire et marque 

les esprits.

À LA CRÉATION 
GRAPHIQUE

AU DÉVELOPPEMENT

Pour transformer les 
maquettes en site web, 

les mettre en ligne et avoir 
un beau site interactif. 

Voilà 7 ans qu’elle dompte 
Wordpress, le HTML et 
les autres mystèrieux 

langages du web.

DES COMPÈTENCES QUI SE COMPLÈTENT, 
C’EST QUAND MÊME BIEN PRATIQUE !

http://laura-humbert.com/
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Le
 p

rin

cipe d’un site one page

LE DÉROULEMENT
Voyons donc comment ça se passe toute cette histoire.

Il s’agit ici d’abord de nous fournir 
le contenu de votre site (textes, 
images, styles d’images, videos, 
liens, formulaires, documents à 
télécharger...).
Donc, si ce n’est pas déjà prêt en 
amont, c’est d’abord vous qui allez 
devoir travailler !

On est bien évidemment là pour 
vous donner notre avis ou des 
conseils si vous avez besoin. Nous 
pouvons même vous proposer un 
accompagnement.

Laura va alors faire une maquette 
à la main des différents blocs 
qui constitueront votre site, afin 
d’éventuellement les réagencer 
et de valider le contenu et 
l’organisation puis commencer les 
choses sérieuses.

On a pris contact.
Par e-mail, par téléphone, en se croisant dans la rue... peu importe. 

Cette offre vous plait et vous avez besoin d’un site web...  
Que va-t-il se passer ? 

Et bien nous allons créer votre site pardi ! 

LE BRIEF LE MOCKUP DE LA PAGE D’ACCUEIL

On (vous et nous) prend le temps 
d’échanger pour bien connaître 
votre projet et comprendre vos 
besoins : vos objectifs, vos valeurs 
ajoutées, votre charte graphique, 
l’image de votre marque, les 
attentes de votre cible, vos besoins 
techniques... 

Bref, on fait connaissance !

L’offre de base vous propose  
de réunir toutes vos infos sur la page 

d’accueil, en plus du blog.  
C’est ce qu’on appel un site “one page”. 

Le but étant que votre site soit le plus simple 
à gérer et à imaginer : l’arboressence,  

la navigation, la personnalisation...

Si vous souhaitez des  
pages supplémentaires,  

n’hésitez pas à nous en parler.

http://laura-humbert.com/
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C’est maintenant Angèle qui passe 
sur le devant de la scène, elle 
transforme la maquette en vrai site 
par la simple force de son clavier. 
En responsive, avec les animations 
qui vont bien, les balises bien 
organisées pour un référencement 
naturel propre, les liens cliquables, 
tout pour avoir un site vivant et 
interactif...

Elle vous prépare aussi l’interface 
administrateur pour que vous 
puissiez avoir la main sur votre 
contenu après la livraison.

Une fois que tout est validé, 
Angèle met le site en ligne, vous 
explique comment fonctionne 
l’interface et vous donne les clefs 
de l’admin !

L’herbergerment est à votre 
charge mais elle pourra vous 
conseiller sur la formule et le 
prestataire à choisir.

LE DÉVELOPPEMENT

LA LIVRAISON

Laura vous propose les premières 
recherches graphiques déclinées 
sur 3 blocs. Vous pouvez ainsi 
nous communiquer vos retours et 
quand ça vous plait, on décline sur 
tout le site !
Une fois la maquette terminée, 
vous pouvez nous faire part de vos 
derniers retours pour la finaliser.

Et quand le site est exactement 
à votre goût, on attaque le 
développement !

LA CRÉATION GRAPHIQUE
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L’OFFRE EN DÉTAILS

Création graphique de la page d’accueil et du blog
Prix  
total 

TTC

Mockup
• Définition de l’organisation de la page d’accueil avec le client et 
Angèle, en fonction du contenu fourni par le client.
• Création d’une maquette faite main pour validation définitive du 
contenu et de la navigation.

Recherches graphiques
• Recherches graphiques sur les 3 premiers blocs du site en 
fonction des éléments donnés et définis par le client.
Modifications : 3 allers - retours jusqu’à validation

900 €

Finalisation 
Livraison des fichiers source à Angèle 
pour le développement.

Suivi
Suivi de l’avancée du site tout au long du processus de 
développement jusqu’à la livraison du site  
(et même un peu après).

 

L a  c r é a t i o n  g r a p h i q u e

LES TARIFS DE L’OFFRE BASIQUE
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L e  d é v e l o p p e m e n t

Développement de la page d’accueil et du blog
Prix  
total 

TTC

 Réception de la maquette
• Suivi de la création graphique.
• Retours si nécessaire (besoins techniques...)

Développement
• Développement du site one page sur Wordpress en respectant 
la maquette établie au préablable.
• Mise en place de l’interface administrateur.
• Vérifications et retours (par le client et la graphiste)  puis 
validation.

900 
€

Livraison
• Installation du site sur l’hébergeur du client.

Découverte de l’interface 
Formation au fonctionnement (super simple) de l’interface 
administrateur.

Une page pour mettre tous vos liens pour Instagrem
Idéal pour mettre en lien dans votre bio Instagram. 
Le trafic se fait directement sur votre site, plutôt que de rester sur 
la plateforme Instagram et, ça c’est mieux pour le référencement.

Offert

  

• Les images, textes et typographies sont à votre charge.
• Les textes doivent nous être fournis rédigés et validés (vous serez toujours en mesure de la modifier une 
fois aux commande du site).
• Je choisis généralement des typographies gratuites et libres de droit : pour simplifier toutes les questions 
de droit d’utilisation et faciliter de chargement de la page.
• Vous pourrez récupérer les images de votre site vous seront livrées au format .jpg ou .png.
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LA PAGE D’ACCUEIL

Blocs de contenus envisageables

LE BLOG

Contenu de la partie blog
Nous vous proposons un modèle de blog hyper simple à gérer et utiliser 
pour vous, comme pour les visiteurs.  
Vous pourrez définir vos catégories, rédiger vos articles, gérer vos  
commentaires... tout faire vous-même.

La page d’accueil du blog
• présentation des catégories 
• bloc de mise en avant de 3 articles
• derniers articles dans l’ordre chronologique  
(image mise en avant, titre, date de publication,  
début du texte...) 
• 3 articles mis en haut de page.
Au choix : les 3 derniers articles ou 3 articles de votre choix

Contenu des articles
• Image mise en avant
• Article (avec votre texte et autre contenu)
• Encart pour laisser des commentaires

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  d u  b l o g 
e t  d e  l a  p a g e  d ’ a c c u e i l

LE CONTENU EN DÉTAIL DE L’OFFRE DE BASE

• header 
• présentation des offres 
• contact : mail to ou formulaire 
de contact
• document à télécharger 
• articles de blog mis en avant
• inscription à la newsletter

• à propos
• localisation
• vidéo
• bloc texte 
• aperçu Instagram 
• photo / galerie photo
• footer
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Prix TTC 
avec 
le kit 

Semilla

Prix 
TTC 

sans le 
kit  

Semilla

Accompagnement à la définition du contenu
• 1 document d’accompagnement pour avancer pas à pas 
sur chaque point à réfléchir dans la préparation d’un site
• 2 h d’accompagnement en visioconférence (ou en vrai si 
c’est possible)

150 200

Accompagnement à la rédaction

• Aide à la création du contenu texte de votre site 
(relecture, définition de mots clefs, rédaction de page à 
propos, description des activités, recherche de baseline...)

Sur devis

Rédaction web
• et/ou rédaction d’articles de blog
• et/ou rédaction du contenu de votre site
• et/ou rédaction de fiche produit
N’hésitez à m’expliquer ce dont vous avez besoin.

Sur devis

Mock Up. Instagram
• 5 mock up personnalisés pour les posts Instagram

90 120

Logo et identité visuelle
• Offre Semilla 
• création de logo 
• charte graphique 
• carte de visite 
Pour en savoir plus contacter Laura.

900 1000

 

C ô t é  c r é a  e t  r é d a c t i o n

LES OPTIONS POSSIBLES
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+33 6 33 85 33 27

humbert.laura11@gmail.com

DESTRUCSBIEN.FR

https://www.instagram.com/destrucsbien/
https://www.facebook.com/destrucsbien
http://destrucsbien.fr/

