L@TWEBINFO
LAËTITIA TONIOLO

PRÉSENTATION

TARIFS

L@tWebinfo a pour ambition de venir en aide aux
particuliers, associations, autoentrepreneurs et
petites entreprises.
Elle intervient dans quatre domaines de prestations de service :





Création de sites web (blog, vitrine, ecommerce) avec l’utilisation de gestionnaires
de contenus plus connus sous le nom de CMS
(type WordPress, Joomla, Prestashop)
Assistance dépannage pour vous aider à surmonter les petits bugs et installations qui peuvent vous paraître complexes ou pour lesquels
vous n’avez pas de temps



Création d’outils et conseils pour vous aider à
choisir ce qui vous convient dans le vaste catalogue des logiciels, programmes, etc.
L@tWebInfo vous propose également de configurer (ou reconfigurer) vos outils de gestion
sur des supports types Excel ou Access afin
d’optimiser au mieux votre temps !



Formations à l’univers Windows, aux logiciels
de bureautique Office, à l’utilisation de périphériques (imprimante, scanner, box…)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
TARIFS
 Tarifs

Les tarifs sont exprimés en euros hors
taxe.
L@tWebInfo étant une autoentreprise,
elle n’est pas assujettie à la TVA.
Tarifs en vigueur à compter du
01/11/2016.

 Frais de déplacement

Les déplacements s’effectuent uniquement en Ile-de-France.
Ils sont gratuits pour les départements
77, 91 et 94.
Un forfait de 22€ sera facturé pour
Paris et les départements 78, 92, 93
et 95.

 Supplément week-end

Pour toute intervention ou déplacement le week-end, un supplément de
20€ sera facturé.

 Tarif horaire

Le tarif horaire n’est pas fractionnable,
sauf mention contraire.
Pour les prestations dont le tarif horaire est fractionnable, la 1ère heure
est non fractionnable puis fractionnable par 1/2 heure .
Coût 1/2 heure : 15€

 Conditions générales

Les conditions générales sont disponibles sur le site web.

Moyens de paiements acceptés

Sauvegarde + restauration de données de disques durs défectueux

Donnés à titre indicatif et HT car non
assujettis à la TVA en application de
l’article 293B du CGI
Création d’un blog
Avec CMS de type WordPress
Formation à l’outil comprise

800,00 EUR
(à partir de)

Site « vitrine »
Avec CMS de type WordPress
Formation à l’outil comprise

1 100,00 EUR
(à partir de)

E-commerce
Avec CMS de type WordPress + WooCommerce ou Prestashop
Formation à l’outil comprise

3 300,00 EUR
(à partir de)

Refonte d’un site déjà existant
Avec CMS de type WordPress
Formation à l’outil comprise

SUR DEVIS

Installation d’un outil d’audience
Type Google Analytics

60,00 EUR

Autres prestations web
Diagnostic téléphonique
Pour toutes demandes de dépannage
informatique ou devis

Tarif sur
demande

Etude personnalisée du marché/
besoins

120,00EUR

Programmation de logiciels de données

SUR DEVIS

Interventions sur fichiers existants Paramétrage Excel, Access, etc.
Tarif horaire
Forfait jour

60,00 EUR
420,00 EUR

Mise en place d’outils de gestion
web, informatique, bureautique, etc.
Tarif horaire
Forfait jour

60,00 EUR
420,00 EUR

Formation « prise en main » sur logiciels/Outils/Matériel
Tarif horaire

30,00 EUR

Nettoyage PC + logiciels +
périphériques

90,00 EUR

Installation box + paramétrage Wifi
Forfait

30,00 EUR

210,00 EUR

Journée formation
(7h00)

420,00 EUR
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Nettoyage PC suite infection
Forfait

De 60,00 à
120,00 EUR

30,00 EUR

1/2 journée de formation

GRATUIT

Assistance dépannage
Tarif horaire

90,00EUR

http://latwebinfo.fr

