Hors frais de domaine
Hors frais de visibilité sur le
web

Combien coûte un site web onepage / landing page?
Estimation de prix : entre 100 € et 10 000 €
Il s’agit d’un site web d’une seule page, parfois appelé « landing page », car les
internautes accèdent à cette page unique lorsqu’ils cliquent sur un lien dans une annonce
ou dans un e-mail.
Même si ces sites « onepage » peuvent être des pages très longues et compliquées, ils
comportent généralement peu de contenu.

Quel est le prix d’un site internet vitrine ?
Estimation de prix site internet vitrine : entre 100 € et 20 000 €
Ce type de site web est le plus courant pour les petites entreprises.
Il a généralement moins de 20 pages. Les types de pages que vous verrez sur ces sites
sont :


Accueil



À propos



Équipe



Mission/Vision



Services/Produits



Presse



Témoignages



Blog



Actualités



Contact

Combien coûte un site portail ?
Estimation de prix : entre 5 000 € et 50 000 €
Ce type de site web est le plus courant pour les entreprises de taille moyenne.
La structure est similaire à celle du site vitrine pour petites entreprises ci-dessus, mais il y
a des besoins supplémentaires avec plus de pages de contenu et/ou de fonctionnalités
spécifiques.
Des exemples de ces fonctionnalités supplémentaires pourraient être :



Un espace membres avec connexion.



Un centre de ressources avec beaucoup de contenus téléchargeables.



Une traduction en plusieurs langues.



Des formulaires interactifs.



Un système de localisation de revendeurs ou de partenaires.



Une équipe avec de nombreux collaborateurs et des profils détaillés.



Des services complexes nécessitant de nombreuses sous-pages de contenu.

Combien coûte un site e-commerce ?
Estimation de prix : entre 5 000 € et 100 000 €


Gestion avancée de l’expédition, de la comptabilité, de l’approvisionnement ou d’autres
fonctions supports.



Un grand nombre de produits complexes.



Des règles personnalisées en matière d’achat, telles que les prix de gros et de détail.



Une gamme de produits personnalisables.

Quel est le prix d’un site internet sur-mesure ?
Estimation de prix : entre 10 000 € et 100 000 €
Si vous lisez ceci, c’est que votre projet ne rentre pas dans une catégorie classique de site
internet.
Vous avez sans doute un projet de startup, de service web ou des besoins métiers
spécifiques et vous souhaitez déployer votre activité principalement sur le web.
Votre projet nécessitera forcément une réalisation sur-mesure tant au niveau du design
que du développement.

