Informations pratiques et conditions de vente
Prix de la prestation Embellies Web: 950 € ttc
( 791,67 € ht)
Ce prix comprend:
- La création d’un template, et son
hébergement provisoire sur Embellies Web.
- Le nom de domaine et l’hébergement
durant 1 an sur IONOS,
- L’abonnement à Wordpress DIVI
- Une séance de 2h pour définir la stratégie
de communication et le contenu de votre site, et en
cas de besoin l’achat du nom de domaine.
- Une séance de 3h30 pour construire
l’embryon de votre site internet (Configuration des
généralités, page d’accueil, 1 page de contenu, page
de contact, définition des mots clefs pour le
référencement, configuration et mise en place du
blog, fabrication des menus, le menu)

Couveuse

- La mise en ligne de votre site internet, le transfert
sur votre compte DIVI et sur l’hébergement IONOS
- 3 heures d’accompagnement (en face à
face, par tel ou mail, en fonction de vos besoins) pour
la prise en main et la création de nouvelles pages, sur
une période de 3 mois maximum.
Les abonnements à wordpress, DIVI, le nom de
domaine et l’hébergement par IONOS sont
renouvelables chaque année par vos soins pour
environ 15 € par mois (tarif 2019).

Au service des professionnels du développement personnel

Si vous possédez déjà un nom de domaine et un
hébergement, nous assurons l’installation de votre
nouveau site sur votre hébergement habituel.

Paiement en 3 fois
450 € à l’inscription
puis deux mensualités de 250 €

Embellies Web est animé par Jean Marc Cottet en partenariat avec
Frédéric Chatel, développeur web.
Contactez Jean Marc Cottet - jmcottet@lafabriquedesembellies.fr
ou 06 87 12 61 61

Donnez naissance
à votre site internet
avec Embellies Web

www.lafabriquedesembellies.fr

Location de cabinets
Domiciliation
Couveuse
Au service des professionnels du développement personnel

Annecy

Centre de formation

Embellies Web

Prenez votre site internet en main avec Embellies Web
Aujourd’hui, un site web est indispensable
pour vous donner de la visibilité, conforter vos
prospects et créer de l’interactivité avec vos
différents supports de communication. Mais il
doit être évolutif, et vous devez être réactif
pour qu’il réponde à chaque moment à vos
besoins.

Avec Embellies Web:
- Créez votre site internet, évolutif et adapté à
vos besoins
- Apprenez à le faire vivre et le faire évoluer
- Bénéficiez d’un accompagnement durant la
prise en main.

3 étapes pour donner naissance à votre site internet

Les « + » de la formule Embellies Web:

La conception:
- Une séance de réflexion sur vos besoins et
votre stratégie web (2 h)
- Choix et achat de votre nom de domaine,
- Création et développement de l’embryon de
votre site internet ( Configuration des
généralités, page d’accueil, 1 page de
contenu, page de contact, définition des
mots clefs pour le référencement,
configuration et mise en place du blog,
fabrication des menus)

- Aujourd’hui, un site internet doit être actif, et vous devez y ajouter du contenu très
régulièrement. En participant activement à la création de votre site, vous êtes rapidement
autonome pour le faire vivre et l’adapter à vos besoins.

La Naissance:
Mise en ligne de votre site

Faites grandir votre site:
Vous avez participé activement à toutes les
étapes de la création des 2 premières pages du
site. Vous connaissez ainsi les fonctionnalités et
vous savez les utiliser. Vous pouvez maintenant
l’enrichir, le transformer, le remodeler à votre
goût.

- Votre site internet comprend un blog: le bon moyen pour construire une relation
régulière avec vos prospects, créer de l’interactivité avec vos newsletters et réseaux sociaux.

Pour vous accompagner vous disposez:

- Vous êtes propriétaire de votre nom de domaine, le stockage sur internet est à votre
nom, et vous ne dépendez plus de votre webmaster pour l’avenir.

D’une série de tutoriels, qui vous guident
sur les principales fonctions

- Vous renouvelez votre nom de domaine et l’hébergement, vous-même chaque année,
pour moins de 15 € ttc par mois

De 3h d’accompagnement sur rendez-vous
( face à face, mail ou téléphone), à votre rythme,
pour accompagner la prise en main et suivre la
mise en oeuvre.

- Une fois votre site mis en ligne, et les 3 heures de prise en
main effectuées, nous sommes toujours
disponible, sans abonnement et avec une
facturation à la minute pour vous
accompagner lorsque vous en
avez besoin.
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