
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre site Web « tout en un »  
à un prix très accessible ! 

� Conception & Design 

� Rédaction du contenu 

� Réalisation avec les dernières technos  

� Nom de domaine personnalisé 

� Hébergement  sur serveur sécurisé 

� Boites emails professionnelles 

� Formulaire de contact 

� Maintenance et  Assistance 

 

Nous nous occupons de toutes les étapes de réalisation de votre site Web pour vous 

fournir un outil optimisé et performant, afin de développer vos affaires et mieux vous 

faire connaitre auprès de vos prospects, clients et partenaires.  

LYXEO SAS  

87Bis, Rue de Paris, 93100 Montreuil, France. 

Téléphone : 06 11 66 48 43,  06 88 67 16 64 

Email : contact@lyxeo.fr  - Site :  http://www.lyxeo.fr   

VOTRE SITE 

WEB CLÉ EN 

MAIN À PARTIR 

DE 990 EUR ! 



 

 

 

SITE VITRINE 
Offre destinée aux entreprises et aux 

commerces de proximité pour marquer leur 

présence et se promouvoir sur Internet 

� Une page d’accueil 

� 5 pages statiques 

� Maquette personnalisée 

� Formulaire de contact 

� Nom de domaine 

� Hébergement Web 1Go 

� 5 boites mails 

� Maintenance et Support 
 

 

TARIF : 990 EUR HT 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUPPORT 

Toutes nos offres sont accompagnées d’un service de support et maintenance  

pour un esprit toujours tranquille ! 

� Conception de votre site web en responsive selon vos besoins 

� Refonte, modernisation et dynamisation de la charte graphique 

� Intégration de sites sous CMS Word Press, Joomla, Prestashop 

� Référencement et soumission aux moteurs de recherche 

� Réservation Nom de domaine, hébergement et maintenance web  

� Accompagnement et évolution de votre site à un tarif attractif 

SITE E-COMMERCE 
Site e-commerce avec paiement en ligne et 

gestion du panier et des comptes clients. 

� Site complet (société, produits…) 

� Catalogue produits dynamique 

� Gestion du panier des achats 

� Paiement en ligne (CB, Paypal…) 

� Backoffice de gestion 

� Suivi des comptes clients 

� Nom de domaine + sous-domaines 

� Hébergement Web extensible 

� Boites emails illimitées 

� Maintenance et Support 

TARIF : 4 990 EUR HT 

SITE CATALOGUE 
Offre adaptée aux entreprises souhaitant 

élargir leur public et distribuer leurs 

produits et services en ligne. 

� Page d’accueil + logo personnalisé 

� Page contenues dynamiques 

� Catalogue produits évolutif 

� Backoffice de gestion 

� Graphisme personnalisé 

� Nom de domaine 

� Hébergement Web 10Go 

� 15 boites emails 

� Maintenance et Support 

 

TARIF : 1 990 EUR HT 

PLATEFORME MÉTIER 
Nous vous proposons une étude à la carte 

de tous les aspects de votre projet. 

� Recueil des besoins du client 

� Rédaction d’un cahier des charges 

� Conception et choix des technologies 

� Etude de l'ergonomie du site 

� Site responsive et multi-supports 

� Réservation du nom de domaine 

� Hébergement sur serveur dédié 

� Archivage et backup des données 

� Optimisation et référencement SEO 

� Maintenance et Support 

TARIF : NOUS CONSULTER 
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