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Brochure Tarifaire

Vous souhaitez affirmer votre présence sur Internet sans vous ruiner ?
Décupler votre potentiel de vente et toucher de nouveaux clients ?
Vous démarrez, reprenez une activité ou vous souhaitez simplement développer votre Entreprise ?
AntrAsite met toute son expertise et ses conseils à votre service pour vous aider à réaliser vos
projets.

Un contrat de confiance

Vous êtes totalement libre de poursuivre ou d’arrêter
à tout moment votre abonnement. Il est donc de la
responsabilité d'AntrAsite de vous accompager
dans la réussite de votre projet.
Cela permet de partager les risques liés à
l’implantation sur le marché d'Internet.
C'est donc une relation gagnant / gagnant
qu'AntrAsite vous propose.
Si votre site Internet vous rapporte, il en ira de même
pour nous !

Des services personnalisés

Une formation à l'administration, aux techniques de
référencement, au marketing sur Internet ou la
conception de guides personnalisés sont autant de
services proposés par AntrAsite pour vous aider à
faire votre place sur Internet.
Régulièrement, AntrAsite analyse la fréquentation de
votre site Internet et vous informe des évolutions ou
réorientations de contenus susceptibles d'en
améliorer la visibilité.

Un accompagnement privilégié

Toujours à votre écoute, AntrAsite vous propose ses
services d’accompagnement personnalisés.
Tout Chef d'Entreprise ne sait que trop bien que le
temps passé sur sa politique de communication, bien
que nécessaire, se substitue souvent au temps passé
sur son cœur de métier.
Si administrer vous-même les contenus de votre site
Internet vous semble trop chronophage, AntrAsite
s'en occupe pour vous.
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LES OFFRES

Forfait Présence : 39

€ / mois

AntrAsite vous offre une vitrine sur le monde.
Votre propre site Internet, aux contenus entièrement administrables, accessible depuis votre
smartphone ou votre ordinateur, partout dans le monde et à tout moment.
Faites connaître votre Entreprise sur le web afin de vous ouvrir les portes de nouveaux marchés
et toucher une clientèle toujours plus nombreuse !
Plus qu'un site Internet classique, le Forfait Présence vous permet de vous faire connaître sur la
toile et présenter à vos clients un véritable reflet de votre activité grâce à son thème personnalisé.

Les Tarifs
Frais de création*

1000€

Abonnement**

39€/mois

*Les frais de création comprennent la conception du site Internet et sa mise en ligne.
** L'abonnement comprend une période minimale d'engagement de six (6) mois. Les prix sont indiqués hors options.

Hébergement compris pour toute la durée de l'abonnement

Détails de l'offre :
Site de présentation type site vitrine : idéal pour les entreprises, particuliers ou associations
souhaitant communiquer autour de leur activité sur Internet.
Site Internet administrable, sans possibilité de vente de produits en ligne.
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Éléments graphiques :
Choix d'un thème adaptatif
Harmonisation du thème à la charte graphique
Intégration des logos et éléments visuels fournis
Hébergement & Nom de domaine :
Hébergement compris pour toute la durée de l'abonnement
Nom de domaine selon disponibilité
Redirection mail du type « contact@monsite.fr » sur une adresse externe
Mise en service :
Mise en ligne
Location forfaitaire des actions de maintenance et d'entretien
Ouverture des accès à la partie d'administration
Inscription sur Google

Éléments fonctionnels :
Mise en place d'un système de rubriques / sous-rubriques fixe et de l'arborescence du site
Internet
Mise en place d'un gestionnaire de contenu textuel adapté au différentes pages et
fonctionnalités
Possibilité d'enrichir des pages avec un contenu tiers (vidéo, image, documents, pdf,
etc...)
Formulaire de contact
Compatibilité multisupport (ordinateurs, tablettes, smartphones)
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Forfait E-Commerce : 69

€ / mois

Dynamisez les ventes de vos produits et services grâce à votre boutique en ligne personnalisée.
Sécurisé grâce à son certificat SSL, vous pourrez en toute confiance, proposer à la vente vos
produits en ligne.
Augmentez significativement votre chiffre d'affaire en ouvrant votre marché aux internautes de
votre pays et/ou du monde entier !
Administrable de A à Z, le Forfait E-Commerce vous permet de gérer vos clients, produits,
commandes, promotions, frais de transport, stocks, taxes, devises..etc en toute liberté, de manière
simple et intuitive comme vous le feriez en magasin.

Les Tarifs
Frais de création*

1000€

Abonnement**

69€/mois

*Les frais de création comprennent la conception du site Internet et sa mise en ligne.
** L'abonnement comprend une période minimale d'engagement de six (6) mois. Les prix sont indiqués hors options.

Hébergement compris pour toute la durée de l'abonnement

Détails de l'offre :
Site de Vente type E-Commerce : idéal pour les entreprises souhaitant vendre leurs produits sur
Internet, en complément d'un point de vente existant ou pour une diffusion web exclusive.
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Éléments graphiques :
Choix d'un thème adaptatif
Harmonisation du thème à la charte graphique
Intégration des logos et éléments visuels fournis
Hébergement & Nom de domaine :
Hébergement compris pour toute la durée de l'abonnement
Nom de domaine selon disponibilité
Redirection mail du type « contact@monsite.fr » sur une adresse externe
Mise en service :
Mise en ligne
Location forfaitaire des actions de maintenance et d'entretien
Ouverture des accès à la partie d'administration
Inscription sur Google

Éléments fonctionnels :
Mise en place d'un système de rubriques / sous-rubriques fixe et de l'arborescence du site
Internet
Mise en place d'un gestionnaire de contenu textuel adapté au différentes pages et
fonctionnalités
Possibilité d'enrichir des pages avec un contenu tiers (vidéo, image, documents, pdf, etc...)
Gestion des produits, des clients, des commandes, des promotions, des transporteurs, des
taxes, des devises, des déclinaisons et des stocks
Définition et mise en place de la zone de diffusion
Gestion du panier et des comptes clients
Système de paiement en ligne de type PayPal
Formulaire de contact
Compatibilité multisupport (ordinateurs, tablettes, smartphones)

Entreprise en franchise de TVA – Siret : 839 306 057 00010

LES FRAIS DE RéSILIATION
Avec AntrAsite, pas de frais cachés ! Votre fidélité est récompensée !
C'est pourquoi AntrAsite a choisi d'opter pour une tarification dégressive de ses frais de résiliation.
Frais de résiliation (dégressifs)
Durée depuis la mise en ligne

Forfait Présence

Forfait E-Commerce

De 6 à 8 mois

200€

250€

De 8 à 10 mois

175€

200€

De 10 à 12 mois

150€

175€

De 12 à 24 mois

100€

150€

De 12 à 18 mois

50€

100€

Plus de 24 mois

Gratuit

Gratuit

UNE FACTURATION SIMPLE
La 1ère facture : Envoyée entre le 1er et le 5 du mois suivant la mise en ligne du site Internet. Elle comprend
les frais de création du site Internet, le prix de l'abonnement choisi et des options éventuelles pour le mois à
venir et pour les jours du mois passé au prorata du temps écoulé depuis la mise en ligne.

Par exemple, pour un Forfait Présence hors options mis en ligne le 20 septembre, la première facture
(émise entre le 1er et le 5 octobre) comprend :
Les frais de création du site Internet : 1000€
+ L'abonnement pour le nombre de jours du mois écoulé depuis la mise en ligne : 13€ (soit 1€30 / jour)
+ L'abonnement pour le mois à venir : 39€
− L'acompte déjà versé à la signature du devis.

Les factures suivantes : Elles sont établies mensuellement entre le 1er et le 5 du mois et envoyées par e-mail.
Elles comprennent le prix de l'abonnement choisi ainsi que les options éventuelles pour le mois à venir.
La facture de solde : Établie et envoyée dans les 30 jours suivant la demande de désinscription, elle
comprend le prix de l'abonnement choisi et des options éventuelles pour le nombre de jours écoulés depuis la
dernière facture et jusqu'à la mise hors ligne du site Internet ainsi que les éventuels frais de résiliations.

Mail : contact@antrasite.com
Téléphone : 06-72-13-77-44
Adresse : 13 rue Francis Planté, 87000 Limoges
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Site Internet : https://www.antrasite.com

