Auto-Entrepreneurs – Concepteur Web/IT (adaptation besoin clientèle) et Conseil informatique

IT/Web/Infogérance

Type
Hébergement Web Mutualiser
Serveur Privé

Description
Quelque
configuration
Infogérance

Serveur Dédié

Infogérance

Public Cloud

Infogérance

IPv4 dédié

SSL obligatoire par
site

Plesk Onynx

Installer,
configurer, màj

Plesk Onynx

Installer,
configurer, màj

Plesk Onynx

Installer,
configurer, màj

Manouvres

Suivi

SSL Gratuit
SSL Wildcard COMODO
CDN

Let’s encrypt/CDN
PositiveSSL DV
Gagner en
performance

Système
OVH-Pro

Ht/TTC (vat 0%)
--€/Mois

Ht/TTC (vat 0%)
116.71€/ans

OVH Cloud
1 (Linux)
OVH Host32L (Linux)
B2-7
(Linux)
VPS/Dédié
= ipv4
chacun par
site
Linux (VPSWebadmin)
Linux
(DédiéWeb-pro)
Linux
(DédiéWeb-Host)
Suivi
4h/Mois
--Cloudflare

12.97€/Mois

155.64€/ans

97.38€/Mois

1 168.56€/ans

32.46€/Mois

389.52€/Ans

3.25€/Mois

39€/Ans

6.76€/Mo (Dédié)
6.09€/Mo (VPS)

81.12€/ans (Dédié)
73.08€/ans (VPS)

21.91€/Mo
(Dédié)
12.17€/Mo (VPS)
51.13€/Mo
(Dédié)
18.26€/Mo (VPS)
28.93€/h

262.92€/ans
(Dédié)
146.04€/Ans (VPS)
413.56€/ans
(Dédié)
219.12€/ans (VPS)
72.33€/Mois

0€
-Gratuit / entre
23.18€ à
231.75€/Mois

0€
113.84€/Ans
Gratuit / entre
23.18€ à
231.75€/Mois

Marketing/Webmestre/Référenceur

Type
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Description

Plus

Ht/TTC (vat 0%)

TTC (vat 0%)
ALEXON BALANGUE

Référencements

AàZ

HTML5 Vers
Joomla 3.7+
Réseaux sociaux
Moteur de
recherche
Site annonce
Suivi

Override A à Z

Site vitrine

FullStack PHP7

Inscription et 1
publication
démarrage
Mise à jours et
correction

Mes sites (*2)
Marketing
Mes sites (*2)
Marketing
Accompagnement Suivi et MàJ

SEO, SEM, SERP,
JSON-JD, etc..
Convertir et
améliorer
Plus de 1k de site
voir plus

---

144.65€/Projet

--

43.41€/Projet

--

1k446€/Projet

Exigence trop de
tâches à
effectuer
Sans SQL + mise
en ligne FTP
client
CPC
CPM
Installer, config,
etc… ou
contenues

72.33€/Mois

28.94€/h

72.35€/projet

72.35€/projet

1k/8.68€ Mois
1k/4.33€ Mois
72.33€/Mois
(4h/Mois)

104.18€/ans
52.09€/ans
28.94€/heures

1k signifie = 1 000

Formule – Création site sous CMS Joomla – 1 Années

Type
Inclus

Personnel
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

Suivi pendant 1 ans
(tous les 6Mois soit
2Fois/ans)
Méthode de
développement
(dépends votre projet)
Référencement Basic
Les frais d'un futur nom
de domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.n
et)
Les frais d'hébergement
web mutualisé OVHPRO
Analyse de nouvelle
idée concurrentielle
SEO/SEM/SERP/sché
ma appliqué et garantie
Design basic faire le
mieux possible (non
expert)
CDN Cloudflare à ma
charge (SSL partagé
gratuit incluse sans le
nom de l'hôte)
Toutes les parties
légalisation
(obligatoire)
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Professionnel
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi pendant 1 ans (tous
les 2Mois = soit 6Fois/ans)
Méthode de développement
(dépends votre projet)
Référencement Avancée
Les frais d'un futur nom de
domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.net)
Serveur Privé Cloud OVH 1
et Plesk Onynx Web-Admin
sans option prise (inclus)
1 IPv4 supplémentaires
Design basic faire le mieux
possible (non expert)
SEO/SEM/SERP/schema
appliqué et garantie
Analyse de nouvelle idée
concurrentielle
CDN Cloudflare PRO à ma
charge (inclus)
SSL Cloudflare avec nom
de l'hôte (inclus)
Toutes les parties
légalisation (obligatoire)
Marketing : d'emplacement
bannière LivingxWorld.com
Marketing : d'emplacement

Entrepreneur
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

Suivi pendant 1 ans (tous
les 2/4jours)
Méthode de
développement (dépends
votre projet)
Référencement Avancée
Les frais d'un futur nom de
domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.net)
Les frais d'hébergement
web Serveur Dédié Host-L
OVH et Plesk WebHost
Onynx sans option (inclus)
CDN Cloudflare Business
à ma charge (inclus)
SSL (D.V) COMODO
Essential Wildcard
(exemple : *.site.tld)
Analyse de nouvelle idée
concurrentielle
SEO/SEM/SERP/schéma
appliqué et garantie
Design basic faire le
mieux possible (non
expert)
Démarrage d'emplacement
bannière ALEXON BALANGUE

•

•

•

•
•
•

Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer ce
Condition générale de
vente
Frais mise en services,
installation,
configuration, mise à
jour et de sécurité
20€/h frais d’honoraire
proche de la réalité du
travail fait (Webmestre)
Tester et suivi inclus
[10*2] 20h pour 2Mois
(Webmestre)
Frais PRO 997.51€

•

•

•

•

•

•
•
•

bannière - DyiProd.com
(gratuit 1er année)
Marketing : d'emplacement
bannière - DyiProd.com
(gratuit 1er année)
Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer une page
Condition générale de vente
Les Frais mise en service,
configuration, mise à jour,
installation et sécurité
20€/h frais d’honoraire
proche de la réalité du
travail fait (Webmestre)
50€/h frais d’honoraire
proche de la réalité du
travail fait (Infogérance)
Tester et suivi inclus
[20*6] 120h pour 6 mois
(Webmestre/infogérance)
Frais PRO 2 992.54€

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Finaliser 2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
Total
Frais de teste futur site pendant
ht/TTC
4Mois
(VAT
Soit 4 679.38€/ans
0%)

2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
Frais de teste futur site pendant 4Mois
Soit 20 596.90€/ans

LivingxWorld.com
Marketing :
d'emplacement bannière DyiProd.com (gratuit 1er
année)
Marketing :
d'emplacement bannière DyiProd.com (gratuit 1er
année)
Démarrage d'emplacement
bannière - Dyiprod.com
Toutes les parties
légalisation (obligatoire)
Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer une page
Condition générale de
vente
Les Frais mise en service,
configuration, mises à
jour, installation et
sécurité
20€/h frais d’honoraire
proche de la réalité du
travail fait (Webmestre)
50€/h frais d’honoraire
proche de la réalité du
travail fait (Infogérance)
Tester et suivi inclus
Infogérance
[20*12] 240h pour 12
mois
(Webmestre/infogérance)
Frais PRO 5 985.07€

2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
Frais de teste futur site pendant
4Mois
Soit 42 215.62€/ans

Technicien & autres

Type

Description
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Plus

Ht/TTC (vat 0%)

Ht/TTC (vat 0%)

ALEXON BALANGUE

Imprimante

USB/Wifi/RJ45

Ou Router/Internet

---

14.47€/tâche

Ordinateur

Assistant minimum

Conseil, aide, sécurité,
risque, etc…
(maximum)

14.47€/h

28.93€/H

TV/Télé (Nouvelle
génération HD/4K)
Site hacker

Assistant minimum
(SmartTV, Android)
Votre site déjà pirater
(retrouver et remettre vos
données, conseille, mettre
en œuvre de sécurité)
N’importe Opérateur testé
et config

Technicien non prise
en charge
Simple tache
Ou remettre d’A à Z
Export/Import SQL

14.47€/tâche
--

Peut-être
proposer
28.93€/H

Si fibre (boîtier
installer par votre
opérateur)

--

14.47€/Tâche

Android, Apple, Microsoft
utilisation en profondeur
Suivi et MàJ

Technicien non prise
en charge
Installer, config, etc…

14.47€/h

Peut-être
proposer
72.33€/Mois

Box

Smartphone
Tablette
Accompagnement

28.93€/h

Frais Professionnel

Estimation des frais tous incluant en un les frais transport, produit intermédiaire, frais livraison, frais assurance, frais
gestion comptable, une marge raisonnable et etc…
Services
sans rendez-vous téléservices
IT/WEB
Assistant
Services sous
rendez-vous
1 Jours
IT/Web

International

From of
498.76€/Mois
A partir de
53.61€/jours
Zone 1
Paris

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

A partir de
----100.36€/Mo
Assistant/technicien A partir de
A partir de A partir de
A partir de 40.04€
A partir de 45.34€
sur 1 rendez-vous
31.84€
35.34€
37.74€
Vous pourrez remplir le formulaire d’un demande d’un devis personnalisable adapter aux services souhaités. Sous
rendez-vous de moins de 15min à pied du siège social s’ajoute au frais réel du service adapter à partir de 28.04€.
Fournisseur
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Partenaires

Méthode de paiement

Les paiement Okpay, Lemonway pense pas l’utiliser prochainement, je n’autorise aucun paiement par chèque dont N26
or Compte-Nickel ne peut pas recevoir des remises de chèques.

Coordonné

+33 (0) 699 119 497

www.AlexonBalangue.me

66 BD BESSIERES 75017 Paris, France

moi.sites@alexonbalangue.me

+33 (0) 972 250 207

Transport en commun, taxi/VTC et à pied
Disponibles

Seulement en Ile-de-France le déplacement et ne reçoit pas là clientèle au siège social.
•

Lundi – Vendredi : 14h – 18h
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•
•

Samedi et Dimanche : 14h – 20h
Jours Férié : Absent

Assurés par (En cours) …
Les tarifs proposés s'appliquent dès le début activité le 20 Novembre 2017 à Minuit. (Nouveaux logement en
cours..)
« TVA non applicable, art. 293 B du CGI »
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