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Introduction
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre intérêt !
Vous faites un excellent choix de vous rapprocher du monde digital car
c’est le BON MOMENT !

Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes qui se lancent
aujourd’hui auront une longueur d’avance par rapport à leur concurrence
qui viendront plus tard quand le numérique sera inévitable.

Mais… J’ai oublié de me présenter !

Je suis Yohan Latchoumy, originaire de Saint-Denis, c’est avec joie que je
souhaite me mettre au service de votre projet.

J’ai créé Gayarsite.re afin d’aider les indépendants, auto-entrepreneurs, les
TPE, artisans… ainsi que toutes personnes ou entités à taille humaine qui
souhaite se lancer facilement sur le net.

J’ai à mon actif plusieurs sites internet
créés et j’avoue que je continue
d’apprendre tous les jours car tout évolue
constamment !

Au plaisir de travailler avec vous, j’espère
donner tout ce que j’ai pour votre pleine
satisfaction. Je vous laisse tous mes liens et
réalisations ici

Yohan Latchoumy
Votre Administrateur

“Je vais souvent utiliser le terme d’Administrateur, entendez en ce terme: votre
interlocuteur unique qui va gérer votre site.”
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Site Clé en main
Vous avez une activité, un projet que vous souhaitez mettre en avant
grâce en utilisant l’outil internet ?

Tout se digitalise, surtout en ce moment et l’UE dirige la société a
passé au tout numérique.

De ce fait, il est fortement recommandé d’être présent sur le web car
vos concurrents vont le faire !

Je vous propose 2 offres simples de Site vitrine clé en main

qui vont vous faire gagner en temps et en visibilité !

Un site est destiné à inciter vos visiteurs à réaliser une action spécifique.

Ça peut être la mise en avant d'un produit ou service, événement,
incitation à visiter votre magasin, salon...

Il ne s’agit pas d’un lieu dédié à la vente sur internet mais bien de la mise
en avant de votre savoir-faire et du passage à l’action. Vous allez pouvoir
par la suite le modifier grâce au CMS Wordpress installé.

Pour Qui ?  Tout le monde !

➔ Freelance / Auto-entrepreneur / Artisans…
➔ TPE / PME
➔ Associations
➔ Particuliers avec un but précis

A noter: Tous les secteurs d’activités sont considérés.

Faites part de votre projet, j’y accorderai toute mon attention !
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Cela comprend plusieurs sections :

● L'entête : votre logo et votre menu de navigation
● La proposition de valeur : un slogan, une phrase d'introduction, un

appel à l'action
● Caractéristiques : vos services principaux, vos activités, vos

avantages.
● Vos preuves : certifications, témoignages, articles de presse,

partenaires
● Tarifs ou réaliser une action : réservation, téléchargement, formulaire

de contact etc.
● Pied de page : vos mentions légales et informations de contact :

adresse, réseaux sociaux

Vous souhaitez plusieurs pages sur votre site ?

Les pages multiples servent à créer et designer des pages
supplémentaires à votre site. Par exemple : les détails de vos différents
services, portfolio… Dans ce cas, veuillez vous orienter vers le “site vitrine”!
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Caractéristiques de l’Offre One-page

Il s’agit d’un site internet d’une seule page qui est un parfait combiné de
simplicité et de professionnalisme. Cette offre économique est parfaite si
vous souhaitez avoir une présence sur le Net, fournir tous les éléments pour
que les clients puissent vous trouver et vous contacter.

Caractéristiques techniques du Site

- 1 Nom de Domaine (.re .fr .net .com) + Certificat SSL (https)
- Hébergement - 100 Go de capacité de stockage pour le site
- 1 adresse mail pro
- Trafic illimité

Prestation

- Installation Wordpress + plugins
- Création de contenu selon informations fournies + images libres de

droit
- Carte géo intégrée au site (si vous accueillez du public sur place)
- Présentation de votre entreprise (max 200 mots)
- Présentation de vos prestations (max 150 mots)
- Vos coordonnées
- Formulaire de contact / devis

Tarif: 149 € - hébergement + domaine inclus

Eligible Chèque Numérique:  Non
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Caractéristiques d’un Site vitrine

Ci-dessous les caractéristiques communes des deux offres puis retrouvez le comparatif

Le but est d’inciter vos visiteurs à réaliser une action spécifique. C’est
l’occasion de montrer votre univers, vos valeurs et de montrer comment
vous allez donner de la valeur à vos clients. Voici les pages:

- Page principale
- Réalisations / Portfolio
- Blog pour Conseils, Actus, Evénements…
- A propos
- Contact / Devis
- Politique de confidentialité
- Mentions légales

● Hébergement web et nom de domaine

En quelques mots, l'hébergement web et le nom de domaine c’est quoi ?

Pour faire court, l'hébergement web est là où votre site web est stocké sur
le net et où tout le monde va pouvoir la visiter. Le nom de domaine et les
URL qui en découlent sont les adresses où vos pages seront accessibles.

Dans l’offre: Hébergement et nom de domaine inclus

Délai :

Si toutes les informations sont réunies à temps et selon le flux de
commande en cours, le service est validé et sera délivré dans la période
indiquée lors de votre commande.
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● Votre contenu et sa mise en page

Vous allez convenir d’une stratégie digitale avec votre Admin, c’est-à-dire
votre webmaster. Des infos vous seront demandées afin de mettre en
place votre site.

Toutes prestations ne relevant pas de ce service doivent être facturées ou
peuvent ne pas être réalisées.

● GDPR / Pages obligatoires et légales

GDPR (General Data Protection Regulation) ou RGPD (Règlement Général de la

Protection des Données). Il renforce et unifie la protection des données pour
les individus au sein de l’Union européenne. Il s'agit d’une obligation pour
un site web d’avertir à l’utilisateur ce que vous collectez comme données
personnelles et ce que vous en faites. Pour en savoir plus, voici le lien

Le site disposera de pages légales dont une pour la confidentialité listant
les informations collectées par votre site Wordpress (nom, email,
téléphone etc.) sera créée pour vous aider à la rédaction de votre politique
de confidentialité.

Selon votre utilisation, veuillez vous assurer que vos Conditions d'Utilisation
répondent aux exigences de la GDPR Européenne, il est recommandé de
consulter un avocat.

● SEO / Référencement naturel

Pour faire simple - le SEO et Référencement ce sont toutes les actions et
techniques pour améliorer votre visibilité sur le net.

Pour cela: Installation de Yoast SEO, extension pour le référencement
naturel.
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● Formulaire afin de vous contacter / Devis

Un formulaire permettra la récolte de contacts. Vous recevrez
automatiquement un mail avec le message et les coordonnées de vos
prospects.

● Email Opt-in: création de liste prospects

Mise en place d’un formulaire d’inscription à la newsletter avec
consentement à recevoir des offres commerciales. Le but est de vous créer
une liste de prospects.

Cette liste appartiendra à vous seul, Gayarsite.re met juste en place le
formulaire.

Pourquoi avoir une liste ? : Une liste de contacts va vous permettre plus
tard de créer des campagnes d’e-mailing pour promouvoir vos produits,
services… à moindre coût. En un clic, envoyez des centaines d’emails !

● Newsletter

A chaque publication ou selon le paramétrage le plus adapté, les
personnes inscrites sur la liste d’emails placées sur le site, recevront les
dernières nouvelles ou vos annonces du moment.

Par exemple: un mail peut être envoyé une fois par mois (ou semaine)
contenant vos dernières publications. Le but est de fidéliser ou d’inciter au
passage à l’action et de garder un lien.
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● Page Blog

Site livré avec 2 à 3 articles dans le domaine de votre activité.
(un total de 2000 mots)

A noter: Les articles proposés dans les formules ont pour but de donner de
montrer votre professionnalisme à travers des articles mais aussi d’être
présent sur la toile. En ayant beaucoup de pages publiées dans votre
domaine, vous multipliez les chances qu’une personne vous trouve tout
comme Google adore et sollicite les sites internet qui créent du contenu.

Dans cette partie Blog…

La partie Blog dans ce cas de figure comporte soit des articles convenus
dans la formule ou encore l’Actu quotidien de votre équipe, vos tâches,
journées Type, vos Réalisations, Témoignages-Actu, Evénements, Conseils,
Tutos, Vidéos, Instants, Invités, vos Posts sur Réseaux sociaux…

● Notifications de type Push

Il s’agit de la petite fenêtre surgissante lors de la navigation d’un site.
Celle-ci vous invitera à “Suivre” le site et à recevoir des notifications quand
vous publiez un post.

● Google sitemap

Si vous avez un magasin ou un lieu accueillant du public, une carte sera
placée sur votre site afin de permettre aux visiteurs de mieux situer votre
point de vente.
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Tableau comparatif des offres

One-page Site vitrine

Clé en main Webmaster Clé en main Webmaster

A fournir*
✅

A fournir*
✅

Nom de domaine (.fr .eu .com .net .re) ✅ ✅ ✅ ✅

Installation CMS Wordpress ou Wix ✅ ✅ ✅ ✅

Plugin de sécurité freemium ✅ ✅ ✅ ✅

Installation extensions diverses
nécessaires ✅ ✅ ✅ ✅

Extension SEO Rank Math

Freemium -
en

supplément
pour

version
PRO

PRO
durant toute
l'abonneme

nt

Freemium -
en

supplément
pour

version
PRO

PRO
durant toute
l'abonneme

nt

Gestion des Pages 404 ✅
Redirection

✅
Redirection

Icônes et Liens vers Réseaux sociaux ✅ ✅ ✅ ✅

Bouton de Partage sur Articles ✅ ✅ ✅ ✅

Conformité RGPD ✅ ✅ ✅ ✅

Page d'accueil ✅ ✅ ✅ ✅

Page "A-propos"
Sur page
principale

Sur page
principale

✅ ✅

Page contact dirigeant vers votre boîte
mail

Sur page
principale

Sur page
principale

✅ ✅

Page Portfolio ou Réalisations
Sur page
principale

Sur page
principale

✅ ✅
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Page dédiée au Blog (Actu, Publications
réseaux sociaux, Event...) ✅ ✅

Articles de Blog
3 à la

livraison
✅

Système de capture d'emails prospects ✅ ✅

1 Newsletter par mois ✅

Formulaire de demande Devis vers
votre boîte mail ✅ ✅ ✅ ✅

Backlinks - Liens extérieurs au site
bénéfiques pour le référencement

Référencement - Amélioration du
Domain Authority (DA)

Bouton Chat pour conversation
(WhatsApp, Messenger ou Autre) ✅ ✅ ✅ ✅

Sauvegarde automatique du site ✅ ✅ ✅ ✅

Notifications de type Push
FAUX FAUX ✅ ✅

Intégration localisation - Google Map ✅ ✅ ✅ ✅

Indexation de votre Site dans les
moteurs de recherche ✅ ✅ ✅ ✅

Adresse Mail personnalisée avec nom
de domaine

1 minimum
-

dépendra
de

l'hébergem
ent choisi 1

1 minimum
-

dépendra
de

l'hébergem
ent choisi 2

GayarSite est votre Webmaster ✅ ✅

Support client chat 7j/7 ✅ ✅ ✅ ✅

Eligibilité Chèque numérique 2022
✅

Demande
faite après

totalité
paiement
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TARIFS SITE VITRINE CLÉ EN MAIN

ONE-PAGE SITE VITRINE Boutique en ligne

TARIFS 149 € 259 € 629 €

Paiement 50% à la commande - 50% à la Livraison

Moyens de paiement:
- Virement SEPA
- Prélèvements via la plateforme sécurisée GOCARDLESS

Comment demander un devis en ligne ?

1. Remplissez le Formulaire sur cette page

2. Votre conseiller prendra contact avec vous pour discuter
de votre projet.

3. Création de votre site dans le cadre de vos objectifs

4. Validez le Site créé - ou demandez des retouches

5. Votre Site est publié et Livré !
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Aide au financement

La Région et le FEDER peuvent vous aider à financer ce projet
de création de site à hauteur de 2000€ max…

Voir les conditions ici

Votre conseiller est là pour Vous !

Yohan Latchoumy - Tél: 0692 320 400
Veuillez me joindre à cette adresse: contact@gayarsite.re

Ou Demandez un devis ici
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