CREATION SITE VITRINE
Redcat-studio.fr est un site de la société Hex@com
spécialiste depuis 1999 dans la création de sites web .

A propos de REDCAT
Le site Redcat-studio .fr rassemble une équipe de créatifs, concepteurs
et développeurs passionnés par leur metier . Chaque projet est
travaillé avec soin , l’objectif premier étant de répondre aux besoins des
utilisateurs et aux exigences de leurs clients.

DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS
Nos projets se distinguent de ceux de nos concurrents par la priorité
que nous donnons à leur définition esthétique et à leur déclinaison toujours
centrée sur les objectifs recherchés.
Chez nous, tout projet est précédé d’une phase de réflexion et d’analyse
préalables, portant sur les besoins et objectifs du client, étape essentielle

dans la conception d’une solution qui se veut la plus pertinente possible.
Chaque projet fait, préalablement à son étude, l’objet d’un échange
approfondi ( téléphonique ou autre ), destiné prioritairement à cerner et à
définir les objectifs et attentes du client.

Au cours de cette étape nous définissons ensemble :
- Les objectifs à atteindre,
- Les stratégies webmarketing à mettre en place,
- La thématique du site internet
- L’arborescence du site

LES ETAPES DE LA CREATION D’UN SITE
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RECUPERATION DE VOS DOCUMENTS

Vous nous fournissez vos documents textes et
images. Il s’agit d’une première étape nous
permettant de travailler sur un projet de maquette.

CrEation de la maquette graphique
Nous réalisons une maquette que nous
mettons en ligne sur un domaine temporaire.

Développement web et programmation
Nous corrigeons, selon vos directives, la
maquette, jusqu’à sa validation par vous même.
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Intégration des textes et mise en page
Vous nous fournissez vos documents pour compléter
et enrichir le site.

MISE EN LIGNE

Mise en production de votre site Web. Votre site est sur
la Toile. Dès cet instant, il est accessible à vos clients.

Suivi et accompagnement DURANT 30 JOURS
Durant les 30 jours qui suivent, nous pouvons encore
intervenir pour en modifier et ajuster le contenu - texte
et image - à votre convenance.

SOLUTION OPEN SOURCE
Nos sites sont développés essentiellement à partir de solutions « Open Source » donnant accès aux sources logicielles, c'est à dire
aux codes ayant permis leurs créations. Le recours à une solution Open Source présente un intérêt déterminant pour le client.
En effet, c'est l’assurance pour ce dernier de ne pas être lié à des solutions CMS propriétaires, empêchant toute évolution de son site
par un prestataire autre que son concepteur d'origine, au risque, dans le meilleur des cas, de ne pas pouvoir en contrôler les futurs
coûts de développement.
L’OPEN SOURCE VOUS OFFRE L’INDEPENDANCE
En effet si vous souhaitez changer de prestataire, vous conservez
l’accès aux sources logicielles qui ont permis le développement de
votre site. Ainsi, vous êtes affranchi de toute dépendance vis-à-vis de
votre prestataire et bénéficiez du pouvoir d’en confier l’évolution à
tout prestataire de votre choix.
L’OPEN SOURCE EST PLUS ECONOMIQUE
La rapidité d'implémentation permet une réduction substantielle des
coûts de l’architecture technique et des temps de développement.
L’OPEN SOURCE UNE SOLUTION FLEXIBLE
Conçus, développés et testés de manière hautement modulaire, ces
outils se prêtent à une personnalisation poussée
répondant aux besoins spécifiques de chaque client.
La flexibilité des technologies Open Source vous permettra de
trouver des solutions répondant à vos besoins et de faire évoluer
votre site en toute liberté et à moindre coût.

!

Ergonomie, Compatibilité, Accessibilité
Choisir Redcat Studio, c’est opter pour un vrai niveau de finition
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URL et Méta données optimisées

Toutes nos pages sont optimisées en vue de
leur référencement. champs URL dédiés ,
Balises personnalisées , Description, H1

RESPECT DES STANDARDS

Le respect des normes W3C confère à nos sites
une flexibilité garante de leur pérennité et de
leur capacité à suivre et à s’adapter aux
évolutions des langages et des navigateurs.

PROPRIETE DU SITE

Nous ne faisons pas prévaloir de code propriétaire .
Vous êtes libre de pouvoir récupérer les codes
sources de votre site et de décider librement d’un
changement éventuel de prestataire.
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OPTIMISATION JAVASCRIPT ET CSS
Nous utilisons les techniques les plus
avancées pour optimiser l’affichage de
nos sites et garantir un rendu parfait.

NAVIGATEUR WEB

Nous testons l’affichage de nos sites sur
tous les navigateurs : Internet Explorer
Chrome, Safari, FireFox.

USAGE DU HTML5

La rigueur du HTML5, allié au CSS3, permet
une lecture facile du code et une mise à jour
très simple du design et de la mise en forme.
C’est la garantie d’un site évolutif !

RESPONSIVE DESIGN
Le Responsive Web design est une approche de conception Web qui vise à l'élaboration de sites
offrant une expérience de lecture et de navigation optimales pour l’utilisateur. Et cela, quelle que
soit sa gamme d'appareil utilisé (téléphone mobile, tablette, liseuse, ordinateur de bureau).!
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Un site web Responsive est une structure de site associée à des méthodes CSS3 Media Queries
permettant de modifier l’organisation des pages en fonction de critères définis, afin de s’adapter au
mieux à la taille d’écran.

ENGAGEMENT QUALITE
Les engagements qui font la différence avec les pratiques usuelles

GRAPHISME
Nous réalisons une maquette
de votre site. Nous nous
engageons à la modifier
jusqu’à ce qu’elle vous
convienne à 100%

PROPRIETE
Vous ne payer aucune licence.
Contractuellement, le site
vous appartient.

TACITE RECONDUCTION

Nous nous refusons à la pratique du
renouvellement par tacite
reconduction: vous conservez toute
liberté de choix en matière
d’hébergement et pouvez mettre
fin à notre collaboration quand vous
les souhaitez

LES PACKS

diaporama image

Galerie d’IMAGES

L’objectif recherché d’une
présentation en diapositives en
haut de page est de parvenir à
accrocher l’attention du
visiteur.

Album d’images
dynamique. Classement
par thème possible

BLOG ACTUALITE
Blog d’information sur votre
actualité ou sur des thèmes en
rapport avec votre activité.
Optimisé pour le référencement
de vos pages.
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RESPONSIVE DESIGN

Le site internet s’adapte à
toutes les configurations
et tailles d’écran : mobile,
tablette , portable …

Animation CSS3
Animation et Transition
réalisées en CSS3 pour un
rendu dynamique et optimal
en terme d’affichage

PACK
VITRINE
Plan d'accès
Carte Google Maps sur
votre site.

PRESENTATION
Présentation de vos activités
illustrées. « qui sommes nous »,
« nos services » …
A définir avec vous

FORMULAIRE DE CONTACT
Formulaire de contact
en ligne renvoyant les
messages sur votre
boîte mail.

PACK ANNONCE
reprend l ‘offre pack vitrine plus :
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PETITES ANNONCES EN LIGNE

Petites annonces classées et
référencées avec descriptif,
contenu multimédia et fonction
de recherche.

INTERFACE DE GESTION

Gestion des annonces depuis une
interface utilisateur. Ajout,
modification, suppression
d’annonces

BALISE RICH SNIPPETS

Les balises RICH SNIPPETS sont des
informations qui viennent enrichir un
lien dans les résultats de Google. Elles
servent de levier pour booster le
positionnement des pages.
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diaporama de vos
annonces <<coups de
cœur >>
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MISE EN LIGNE DE 20
ANNONCES PAR NOS SOINS
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Formation à l’interface
de gestion de contenu

PACK E-COMMERCE
reprend l ‘offre pack vitrine + PACK ANNONCE plus :

GESTION DU
CATALOGUE
PRODUIT

GESTION DES
COMMANDES

GESTION DES
Ventes
croisées

GESTION DES
FRAIS DE
LIVRAISON

GESTION DES
TAXES ET TVA

gestion coupon
remise

Mettez en ligne
très facilement
les articles de
votre site ecommerce grâce
à une interface
très simple
d’utilisation.

Gérez vos
commandes
simplement
depuis votre
interface

Outil de
Webmarketing
pour gérer les
complémentarités
et liens entre les
produits

Depuis votre
interface
d’utilisation
choisissez parmi
différentes
méthodes le
calcul des frais
de livraison

Calcul des taxes
et TVA, factures
…

Configuration
depuis votre
interface des
coupons de
réduction.

!

PACK E-COMMERCE
Analyses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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et rapports:
Tableau de bord Administrateur pour une vue d’ensemble des rapports
Rapport des ventes
Rapport des paniers abandonnés
Rapport des produits les plus vus
Rapport des produits les plus achetés
Rapport des avis produit (notationS / commentaireS des clients)
Rapport d’utilisation des coupons de réduction
Total des ventes facturées
Rapport des meilleurs clients par nombre de commande et par montant total

Navigation du catalogue:
•
Images multiples avec zoom
•
Avis sur les produits
•
Produits relatifs
•
Disponibilité en stock
•
Vue des produits groupés
•
Liste de produits favoris
•
Envoi à un ami par e-mail
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Facturation:
•
Processus de commande sur une seule page
•
Panier avec gestion des taxes et estimation des frais de livraison
•
Processus de commande avec compte client
•
Option de création d’un compte au début du processus de commande
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Optimisation pour moteurs de recherche:
•
100% optimisé pour les moteurs de recherche
•
Support du Google Site Map
•
Réécriture d’URL (pour un contrôle total des URLs)
•
Gestion des méta-données pour les produits
•
Plan du site auto-généré pour être affiché sur le site

Gestion
•
•
•
•

Parcours du catalogue:
•
Navigation avec filtrage multi-critères des produits
•
Produits récemment consultés
•
Comparateur de produits
•
Cross-selling, Up selling, et articles relatifs
•
Avis sur les produits (notation + commentaires)
•
Impression des factures et des bordereaux d’expédition
•
Créer des re-commandes pour les clients depuis le panneau d’administration
•
Notification des commandes par e-mail
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Paiement:

!

!

!!

Outils marketing et gestion des promotions:
•
Définition de coupons de réduction
•
Prix promotionnels
•
Option frais d’expédition gratuits
•
Prix par paliers multiples pour remises sur les quantités
•
Google Site Map

•

Comptes client:
•
Statuts de la commande et historique
•
Repasser une commande à partir d’un compte
•
Articles récemment commandés
•
Adresses de facturation et d’expédition par défaut
•
Liste de produits favoris avec possibilité d’ajouter des commentaires
•
Avis ayant été postés
	

 	

Services au client:
•
Formulaire de contact
•
Compte client riche en fonctionnalités
•
Historique des commandes avec suivi de leur statut
•
Suivi de commande depuis le compte
•
Envoi d’e-mail de rappel du mot de passe
•
E-mail de notification de mise à jour des commandes et des comptes

!
!

Liste configurable des pays autorisés pour:
•
L’enregistrement sur le site
•
Les adresses de destination de livraison

du catalogue:
Gestion de l’inventaire avec articles commandés en rupture (backorders),
Import en masse et export de catalogue
Mises à jour de masse sur catalogue
Produits simples, configurables (choix de la taille, de la couleur, …),
Gestionnaire de médias avec redimensionnement

•
•

Intégration PayPal:
Support du paiement par chèque ou mandat

Livraison:
•
Intégration des tarifs d’expédition en temps réel tels que:
•
UPS, UPS XML (account rates), FedEx (account rates), USPS et DHL
•
Suivi des commandes sur le site à partir des comptes clientS
•
Expédition à tarif unique par commande
•
Expédition à tarif unique par article
•
Livraison gratuite
•
Grille des tarifs selon DIFFERENTS PARAMETRES

LES SERVICES en option

www.mondomaine.com

NOM DE DOMAINE
Si vous ne disposez pas encore de nom de
domaine , nous pouvons nous charger de
l’acheter en votre nom.
Dans tous les cas de figure, et même dans le
cas où nous en assurons sa gestion, vous
restez le propriétaire exclusif
du nom.

HEBERGEMENT
Après la création d'un site web, il est nécessaire de donner un nom de domaine et un espace
d'hébergement si vous n'en disposez pas encore. Nos forfaits offrent la stabilité, la sécurité et la vitesse.

En outre, nous nous occupons de tout !

INSTALLATION PARAMETRAGE

Serveurs Haute DisponiblitE

du compte . Création d’un accès
FTP, parametrage des DNS , nous
nous occupons de tout .

infrastructure haut de gamme, votre
site est hébergé sur des disques SSD
en RAID10 . Réseau Redondant.

CREATION DES COMPTES MAILS

Veritable comptes POP IMAP que vous
pourrez installer sur votre logiciel de
messagerie ou votre smartphone

GEolocalisation ip
Nos serveurs sont situés en France,
hébergés au sein d’un data center à
Paris.

SAUVEGARDE

Infogéré 24/7

Votre site est sauvegardé sur deux
disques durs dont l’un est en
sauvegarde quotidienne.

Maintenance et mise à jour des
logiciels d’exploitation et de
sécurité.

MAINTENANCE ET MISE JOUR
Parce qu’un site Internet est un outil de communication qui évolue dans le temps, nous proposons en option, un contrat de
maintenance, sans surprise pour garantir la mise à jour de votre site en fonction de vos besoins.
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Lorsque nous livrons un site Internet, vous bénéficiez, gratuitement, d’une maintenance sur 30 jours pour permettre un dernier
ajustement des textes et images et pour corriger d’éventuels bug . Vous pouvez aussi faire le choix d’un contrat de maintenance
annuel, vous permettant d’actualiser votre site et vous assurant des mises à jour techniques devenues nécessaires.
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actualisation du
contenu du site
sur simple demande

mIse A JOUR Techniques
et fonctionnelles

maintenance corrective
ET EVOLUTIVE DES
PROGRAMMES

Modification des menus, ajout
de pages , blog, galerie d’image
etc.

Mise à jour du code

Ne sont pas inclus dans le contrat de maintenance, la conception et l’implantation de nouveaux programmes

GESTION DE CONTENU EN BACK OFFICE
POUR PACK VITRINE
Vous souhaitez conserver votre indépendance et pouvoir modifier votre site comme vous le souhaitez et à votre rythme
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Avec quelques connaissances du html pour pouvez intervenir librement sur vos fichiers par le biais d’un accès ftp gratuit . Et si le maniement de cet
outil ne vous est pas aisé, nous pouvons programmer un outil CMS vous permettant de modifier, depuis une interface utilisateur, le contenu de votre
site.
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ajout ou suppression
de nouvelles pages

modifications de VOS
TEXTES ET IMAGES

CREATION DES TEXTES
Rédiger un texte pour internet, c'est concevoir et rédiger des messages clairs,
efficaces et optimisés pour internet. C’est aussi le placement de mots clés
stratégiques visant à améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche.
Un site doit être lisible, attractif et
pertinent. Si le graphisme conditionne
le degré de séduction, c'est bien la
qualité du texte qui fera la différence et
saura convaincre le visiteur de vous
contacter.
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Quel est le message à faire passer ?
Comment le véhiculer ?

Le contenu d’un site doit être optimisé
pour gagner en positionnement sur les
moteurs de recherches.
Sa rédaction doit être conçue dans cet
esprit et permettre la présence de
mots clés stratégiques. L’optimisation
passe en outre, par la redondance,
l’analyse de mots stratégiques ,
l’utilisation de balises …
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L’ enjeu essentiel de la conception du contenu d'un site internet est de trouver le juste
équilibre entre rédactionnel et optimisation du référencement.

BANQUE D’IMAGES

Les images conditionnent en grande partie l’attractivité d'un site internet.
De la qualité de vos photos dépendra la qualité visuelle de votre site et sa
capacité d’accroche !
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Ne lésinez pas sur la qualité des photos exposées. Elles se doivent d’être
pertinentes et professionnelles.
Si besoin est, nous pouvons procéder à leur recherche sur les meilleures banques
d’images et acheter les licences d’utilisation
pour venir illustrer votre site web.

CAMPAGNE DE REFERENCEMENT ET OPTIMISATION
Tous nos sites font l’objet d’une campagne d’indexation sur les principaux moteurs de recherche. Nous déconseillons vivement les
inscriptions sur des centaines d’annuaires qui peuvent compromettre votre visibilité sur google.
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Nous pouvons vous proposer un travail plus en profondeur pour optimiser votre site et mettre en place des stratégies de
positionnement sur Google . Ce travail mensuel de référencement s’articule autour de 4 axes :
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structuration
AVANCE du
contenu de votre
site WEB

optimisation des
balises méta
ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

CAMPAGNE DE
NETLINKING EN
ADEQUATION AVEC
VOTRE SECTEUR

Social
Networking
GOOGLE+
GOOGLE STREET

( Rich Snippets …)

Analyse et suivi des campagnes de positionnement, étude d’audience

SERVICE PRINT
Profitez de nos services de création de produits imprimés pour refaire votre logo ,
vos cartes de visite, votre papier à en-tête, vos cartes de correspondance

CREATION DE LOGO

CREATION DE BROCHURE,
flyers

Création cartes
de visite

Création DE
papier à en-tête

conception de newsletter,
mail promotionnel

NOS TARIFS
Les tarifs s’entendent HT

PACK
VITRINE

PACK
ANNONCE

PACK
ECOMMERCE

CREATION DU SITE

2200 €

2800 €

3200 €

NOM DE DOMAINE

15 € Annuel

15 € Annuel

15 € Annuel

HEBERGEMENT.

90 € Annuel

90 € Annuel

120 € Annuel

MAINTENANCE ET MISE A JOUR

240 € Annuel

290 € Annuel *

290 € Annuel *

GESTION AUTONOME DU CONTENU

330 €

INCLUS

INCLUS

CREATION DES TEXTES

500 €

500 € *

500 € *

BANQUE D IMAGES

70 €

70 €

70 €

460 € 1 mois

460 € 1 mois

460 € 1 mois

400 €

400 €

400 €

CAMPAGNE DE REFERENCEMENT
CREATION DE LOGO

* Hors Gestion des annonces ou produits

REDCAT
STUDIO

www.redcat-studio.fr

01 48 20 19 67
contact@redcat-studio.fr

