
Devenez
VISIBLE

VOTRE SITE INTERNET EVOLUTIF

DÈS 2600.-



Nos sites sont créés pour répondre
à vos objectifs et besoins.

Vous exprimez vos souhaits. 
Nous réalisons le site de vos rêves.

Venez nous voir !
Nous nous en occupons  
pour vous et plus encore.

Un site Internet vous 
en rêvez.... Le temps 
vous manque, sans 
compter le stress du 
mot de passe oublié, 
de la mise à jour 
éditoriale, du budget à 
tiroirs....
Un vrai casse-tête!

N‘ayez plus 
d‘inquiétudes, nous 
sommes là!

Nous vous réaliserons 
un site Internet de 
qualité, qui mettra en 
valeur votre activité, 
le tout sans que vous 
ayez à vous soucier de 
quoi que ce soit.

Avez-vous besoin de nous?
Pour le savoir laissez-vous tenter par notre petit quiz.

Savez-vous  ce que signifie :

• Un site Internet adaptif ?

• Un certificat SSL ?

• Un référencement naturel de base ?

Entre 0 et 1 OUI : vous êtes au bon endroit, confiez-nous la création de votre site. 
Entre 2 et 3 OUI : rendez-vous sur notre simulateur: wizard.ebea.pro, et discutons-en.   
Entre 4 et 5 OUI : vous pouvez sûrement le faire seul(e), mais si vous préférez vous     

concentrer sur votre projet, comptez sur nous. 

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Pour votre site Internet, êtes-vous prêt à vous occuper :

• De son hébergement ?

• De sa maintenance ?

 OUI NON

 OUI NON



15

3

7

2

Site Présentation

2600-

Site Catalogue

3000.-

Site Business

3800 .-

Nos sites Internet sont modulables, peu importe le 
nombre de page que vous choisissez.

Quelques exemples de site

Responsive web design

Nom de domaine

Hébergement

Certificat SSL

Maintenance

Sauvegarde

Hotline

SEO de base

Multimédias

Liens réseaux sociaux

Taille du site Internet

Langues

Options  proposées

Référencement optimisé

Mise à jour éditoriale

Optimisation du contenu

Traduction professionnelle

Blog

Newsletter

3

Unique



Inclus dans notre offre

Votre site Internet

Responsive web 
design (site adaptif)

Hébergement**

Maintenance**

Hotline

Votre site Internet s’adaptera 
automatiquement à tous les appareils.
(Optimisation ordinateurs, tablettes, 
smartphones)

Hébergement sur un serveur sécurisé.
Gratuit la 1ère année.

Mise à jour des outils de gestion, des 
serveurs et de la sécurité, dans leurs 
dernières versions actualisées.
Gratuit la 1ère année.

Lundi – vendredi, 9h – 17h.
Support téléphonique et aide en ligne. 

Nom de domaine

Certificat SSL

Sauvegarde

Création de votre nom de domaine.
Ou transfert de votre nom de domaine si 
votre site internet existe déjà.

La protection indispensable pour la 
sécurité de votre site.

Sauvegarde journalière de votre 
site Internet, avec une possibilité de 
restauration jusqu’à 7 jours.

**  forfait annuel de 260.-  englobant les frais 
de maintenance et d’hébergement de votre 
site. 



Inclus également

Intégration de vos photos, 
vidéos, iframes et parallax, 
ainsi que Google Map.

Votre site en une ou plusieurs 
langues. Traduction fournie 
par vos soins.

Liens vers votre présence sur 
les différents réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest, LinkedIn.

Trois tailles de sites Internet 
possibles :
• 1 à 3 pages (ce que

nous qualifions de site de
présentation).

• 4 à 7 pages (ce que
nous qualifions de site
catalogue).

• 8 à 15 pages (ce que nous
qualifions de site business).

Amélioration du 
positionnement de votre site 
Internet dans les recherches 
des moteurs de recherche, 
(site maps, etc,...).

Référencement naturel
de base (SEO de base) Multimédias

Langues

Liens réseaux sociaux

Taille de votre site Internet

++

++
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Vos fonctionnalités



A vous de faire vos choix

Vos options

• Rédaction de méta
descriptions personnalisées

• Mot-clés personnalisés
• Création de votre fiche

Société dans Google
My Business, Bing For
Business et dans les
annuaires locaux.

• Statistiques mensuelles du
trafic sur votre site Internet.

• Votre séance photo avec un
photographe professionnel

• La rédaction / la relecture
du contenu de votre site par
un rédacteur de contenu.

• Mise à jour illimitée du
contenu de votre site,
selon une fréquence définie
avec vous.

• Pages et/ou articles
supplémentaires
à votre site.

• Un formulaire newsletter à
votre site Internet.

• Transfert de vos emails
clients dans votre service
tiers de newsletter.

Ajouter des articles et/ou des 
activités à votre site Internet.

Le contenu de votre site 
traduit par un professionnel :
anglais, français, allemand, 
italien, etc....  

Référencement optimisé Traduction

Optimisation du contenu

Mise à jour éditoriale

Newsletter

Blog
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Ebea Software
Rue de la Muse 2

1205 Genève

+41 22 552 00 49

info@ebeasoftware.com
ebeasoftware.com

Votre simulation en ligne sur 
wizard.ebea.pro


