
SITE WEB DÉDIÉ AUX ACTEURS ET COMÉDIENS

VOTRE SITE WEB PRESONNALISÉ TOUT INCLUS
AVEC ADMINISTRATION DE CONTENU, RESPONSIVE, RÉFÉRENCÉ ET HÉBERGÉ SUR UN SERVEUR SÉCURISÉ HTTPS.

TARIF MENSUEL 150€ (HTVA) PENDANT 24 MOIS  (nom de domaine et hébergement inclus) *
     PUIS 50€ (HTVA) PAR MOIS  (nom de domaine et hébergement inclus) *

TARIF ONE SHOT 3.500€ (HTVA) (hors nom de domaine et hébergement)
    4.000€ (HTVA) Option “Actualités / Blog” incluse (hors nom de domaine et hébergement)

LEASING DU SITE APRÈS 2 ANS  (nom de domaine et hébergement inclus) 3.600€ (HTVA)

 • PAGE D’ACCUEIL comprenant des grandes photos, du texte et des liens vers l’agenda et les spectacles
 • PAGE AGENDA avec possibilité de publier vos spectacles (photos, lieux, dates, lien vers réservations, etc.)
 • PAGE BIOGRAPHIE avec CMS photos, texte bio et téléchargement du document format PDF
 • PAGES SPECTACLES (L’affiche, pitch du specacle, une galerie de photos, publication de vidéos, 
  crédits des collaborateurs (mise en scène, production, etc.)
 • GALERIES DE PHOTOS avec possibilité de légender chaque image
 • PAGE DE CONTACTS avec formulaire mais aussi publication de plusieurs contacts, téléphones et email actifs (action on clic)

VOTRE SITE INCLUS UNE ADMINISTRATION INTUITIVE ET FACILE À UTILISER POUR MAÎTRISER TOUS VOS CONTENUS.

OPTION “ACTUALITES / BLOG” à 30€ par mois (pendant 24 mois seulement soit 720€)

 • PAGE GLOBALE présentant l’ensemble de vos sujets d’actualités ou passages TV
 • UNE PAGE DÉDIÉE par publication comprenant : Photos - Textes - Vidéos - Partages sur réseaux sociaux

OPTION “PRESSE” à 25€ par mois (pendant 24 mois seulement soit 600€)

 • Page globale présentant l’ensemble de vos publications
 • Une galerie permettant de publier les articles, citer la source et visionner ceux-ci on-line

CLIQUEZ POUR VOIR LE SITE-MODELE

* Notre offre “leasing” inclus la configuration et la gestion des emails, l’achat et la gestion du nom de domaine 
l’hébergement sécurisé https, le renouvellement trimestriel du certificat ssl de sécurité, et le support technique 
par email et téléphone pendant toute la durée du contrat.


