
Devis forfait tranquillité
Date : 

Émetteur


 Destinataire




Rémi Ricros - Agence ReallyVotre contact : Votre contact :

Adresse :
 Adresse :
188 avenue de la République, Sartrouville


Siret : 
 Numéro de siret : 
881 743 090 00014


N° de téléphone : N° de téléphone : 06.67.72.23.10

contact@agence-really.frAdresse mail : Adresse mail : 

Détails de la prestation

Étape #1 - Découverte



Étape #2 - Architecture du site




Étape #3 - UX Design




Sessions brainstorm contenu (texte, images. arborescence..)


Arborescence de chaque page
Plan du site 


Étape #4 - Création de contenu




1 page supplémentaire


1 page supplémentaire


Sélection de 5 photos libres de droits


Page d’accueil


Page d’accueil


Forfait 500 mots


Étape #5 - UI design



Étape #6 - Développement




Étape #7 - Optimisation et lancement




Test multi-appareils



Forfait de développement jusqu’a 7 pages


Développement de 2 modèles* de page (produit & services par exemple)


*Un modèle de page concerne plusieurs pages avec un contenu différent (texte / 
image) mais possédant la même architecture, par exemple plusieurs pages 
services ou produits similaires


Reporting complet des performances

Mise en place hébergement Mise en place du nom de domaine 


Installation SSL & configuration WP


Indexation rapide du site internet


Formulaire de contact


Balisage meta SEO


Conformité RGPD 


Gestion DNS


En-tête & pied de page
 Erreur 404

Tarification

Prestation complète

Hébergement et nom de domaine
 84€/ an


40€ / mois




Conditions de 

règlement :

Validité du devis

CGV

Conditions

Bon pour accord

Le travail commencera une fois que le paiement du devis sera versé au lien ci-dessous


Lien de paiements pour le forfait tranquillité à 120€/mois :


- https://buy.stripe.com/5kA7vHgvHfb7adi28o



30 jours à compter de la date d’émission



Le client s’engage à fournir toute information optionnelle / additionnelle utile au déroulé du projet. Exemple : logo, 

mentions légales, police de caractère spécifiquement demandé, images appartenant al’entreprise, texte qui sommes-

nous etc....



1. La prestation comprend tout ce qui est explicitement listé dans le champ « Description » ainsi que le corpsdu mail, de 

façon corollaire, elle ne comprend pas ce qui n’est pas explicité dans ces champs. Tout travailsupplémentaire pourra être 

facturé à 150€ la journée, après accord du client.



2. Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et


fi gurant sur la facture, le paiement s’effectue au plus tard au 30e jour suivant la date


de facturation (c. Com. art. L. 441-6, al. 2 modifi é de la loi du 15 mai 2001).


Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel,


au taux de 10 % de la facture totale par mois de retard (lutte contre les retards de paiement/


article 53 de la loi NRE), ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40€ (c. Com. art. D441-5).



3. L’agence Really s’engage à utiliser les données partagées par le client uniquement pour le bénéfi ce decelui-ci et ne 

partagera en aucun cas ces informations ni ne les utilisera de manière à lui nuire.



4. En cas de résiliation du contrat si vous êtes clients depuis plus de 2 ans et voulez changer de prestatairetout en 

gardant accès au site internet nous vous remettrons tout les identifi ants et mots de passenécessaires pour y avoir accès 

et le gérer.



5.1. Dans le cas où vous souhaitez rompre le contrat avant deux ans de paiement continu (ce qui estapproximativement 

le temps nécessaire pour que cette transaction soit rentable pour nous) vous pouvezabandonner le site internet que 

nous avons construit ou payer des frais pour devenir propriétaires du dit siteinternet.


Les frais seront calculés selon le travail fourni et la quantité de contenu que nous avons créés pour ce siteinternet, tout 

contenu que vous nous avez fourni reste votre propriété intellectuelle



6. Si le paiement est interrompu pendant plus de 3 mois, le site sera mis hors ligne



7. Les 30 premiers jours après la signature du devis seront une période d’essai pendant laquelle le client peut


annuler le forfait sans aucune pénalité.

 







à ............................................................. , le ................ / ................ / ................



Signature et cachet



..........................................................................................................



 







TVA non applicable, art. 293 B du CGI 


Total : 40€ / mois + 84€/ an


 







Devis forfait tranquillité


