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Yverdon-les-Bains, le …………………..
Graphisme et Internet
Chère Madame, Cher Monsieur,
Donnant suite à notre discussion, nous avons le plaisir de vous soumettre une offre sous forme d’une
proposition de contrat pour la création de vos éléments graphiques et de votre site Internet.
Les textes doivent être fournis sur support numérique par vos soins. Bien que nos prestations incluent nos
conseils au niveau du style pour les textes et les images, vous êtes responsable du contenu. Les images
fournies doivent être libres de droits.
Cette offre est établie à forfait. Le forfait n'est toutefois applicable que lorsque le développement effectif se
situe dans une marge de +/- 20 % du projet, ce qui s'avère dans la très grande majorité des cas.
Eléments du site Internet
-

Conception du site avec le client
Création de la navigation et de la ligne graphique sur mesure (Photoshop)
Mise en place de la partie technique (Html / PHP / CSS / Typo3)
Réalisation des pages, test du programme et mise en ligne

Nous vous proposons d'utiliser le CMS Typo3 qui vous permet d'éditer et d'actualiser le contenu de votre site
web.
Validité de l'offre

1 mois.

Prix

Le prix standard est de Fr. 150.-/heure (TVA non comprise).

Modalités de paiement
Un montant équivalent à 50 % du développement est exigible à la commande. Par la suite, une facturation
est établie mensuellement en fonction de l'avancement des travaux. Dans le cas d'un rallongement trop
important du délai non imputable à FIT SA, la facturation totale et une note de crédit pour le solde des
travaux sont établies après 3 mois. En cas de renonciation au contrat de la part du client, les heures
effectuées sont facturées et le solde des heures est facturé à 50% sous forme de dédite.
Planification
La réalisation peut être finalisée dans un délai de 4 à 8 semaines, ceci pour autant que nous ayons tous les
éléments nécessaires en notre possession.

Dans ce cadre, voici les conditions que nous vous proposons (TVA non comprise) :
Site Internet



Création d'un mini-site Typo3 de 1 page en Responsive Design :
A forfait, 10 heures à Fr. 150.- :

Fr.

1'500.-



Création d'un site simple Typo3 de 2 à 10 pages en Responsive Design :
A forfait, 20 heures à Fr. 150.- :

Fr.

3'000.-



Création d'un site Typo3 de 10 à 20 pages Responsive Design :
A forfait, 30 heures à Fr. 150.- :

Fr.

4’500.-



Création d'un site Typo3 de 20 à 30 pages Responsive Design :
A forfait, 40 heures à Fr. 150.- :

Fr.

6’000.-



Création d'un site Typo3 de 30 à 40 pages Responsive Design :
A forfait, 60 heures à Fr. 150.- :

Fr.

9’000.-



Création d'un site Typo3 de 40 à 60 pages Responsive Design :
A forfait, 90 heures à Fr. 150.- :

Fr.

12'000.-



Création d'un site complexe Typo3 de 40 à 80 pages Responsive Design :
A forfait, 120 heures à Fr. 150.- :

Fr.

18'000.-

Shop simple :
 www.ecomanif.ch A forfait, 30.0 heures

Fr.

4'500.-

Shop moyennement complexe :
 www.toit-du-monde.com A forfait, 60.0 heures

Fr.

7'500.-

Shop complexe :
 www.pdgshop.ch A forfait, 100.0 heures

Fr.

15’000.-



Saisie des produits par nos soins (40 produits environ au total)
avec textes et photos: A forfait : 8 heures

Fr.

1’200.-



Module de paiement on-line SIX E-commerce avec Saferpay (Mastercard / Visa / Twint)
+ gestion du solde par joueur incluse

Shop E-commerce





Intégration dans le système de réservation par FIT SA : 7 heures

Fr.

1'050.-

Frais demandés par SIX :
Frais de mise en service demandé par Saferpay pour Mastercard, Visa et Twint
Logiciel Saferpay E-Commerce: Frais uniques (offre clients UBS : Fr. 295.-)
1.8 % de commission, min. CHF 0.20 + bonification 10 jours
Abonnement Saferpay Merchant Plug-in (offre clients UBS : Fr. 180.-/an)

Fr.

0.-

Fr.
Fr.

590.360.-/an

Abonnements de transactions (sans limite de validité) :
 500 transactions (0.55 cts)
 1’000 transactions (0.40 cts)

Fr.
Fr.

275.400.-

 3'000 transactions (0.38 cts)
 5’000 transactions (0.33 cts)
 10’000 transactions (0.275 cts)

Fr.
Fr.
Fr.

1'140.1'650.2'750.-

Fr.
Fr.

200.195.-

Intégration dans le système de réservation par FIT SA : 7 heures

Fr.

1'050.-

Frais unique pour mise en service MasterCard, VISA et Twint
4.5 % de commission min. CHF 0.70 + bonification 30 jours
(offre clients UBS : 2.95%)

Fr.

350.-

 Postfinance :

Frais de mise en service demandé par Saferpay pour Posfinance + E-finance
Frais d’activation Postfinance (compte postal nécessaire)
ou



Module de paiement on-line SIX avec Saferpay E commerce Complete
(Mastercard / Visa / Twint), pour utilisation des cartes < Fr. 30'000.-/an

Options




Version anglaise : 20 % du développement (textes traduits fournis par vos soins)
Version allemande : 20 % du développement (textes traduits fournis par vos soins)



Reportage Photo : Prise de vue, correction de l’image.
Facturation à l'heure effective + frais de déplacement Fr. 1.-/km.

Fr.

150.-/h



Librairies de photos :
Recherche sur les librairies internationales pour des photos spécifiques.
Facturation des photos choisies et facturation au temps effectif pour les recherches

Fr.

150.-/h

Module Facebook :
Intégration de Facebook dans votre site et création d’un compte entreprise Facebook
et formation de base à l’utilisation des réseaux sociaux. A forfait 2.5 heures
Fr.

375.-




Newsletters :

 Préparation du compte et création d’un modèle de newsletter.

Formation pour la gestion des Newsletters. A forfait 4.0 heures

Fr.

600.-

 Création d'une newsletter par nos soins : textes bruts fournis, envoi et suivi
 Abonnement 10 newsletters sur 2 ans par nos soins : textes bruts fournis

Fr.
Fr.

250.2’000.-



Réservation du nom de domaine chez Infomaniak :

Fr.

8.25/an



Hébergement chez Infomaniak Classic Web+Mail : Abonnement sans surf,
disque 100 Go, Trafic illimité, statistiques, 25 e-mail (extensible)

Fr.

159.-/an

Mises à jour / support / maintenance / modifications de contenu
Quand il s'agit de petites interventions, nous vous proposons de les effectuer sur la base des heures
effectives au tarif horaire (Fr. 150.- + TVA). Si l'intervention est plus importante, elle s'effectue sur la base
d'une offre complémentaire. Les frais de déplacement sont facturés Fr. 1.- le kilomètre.
Mise à jour par vos soins






Typo3 : Formation de 2 heures à Typo3 chez nous ou dans vos locaux :
+ frais de déplacement éventuels
Traitement d’images : PhotoFiltre : logiciel gratuit
Traitement d’images : Adobe Photoshop Elements : 1 licence
Formation au traitement des images dans vos locaux : 1 heure
+ frais de déplacement éventuels

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

300.1.-/km
0.102.150.1.-/km

En cas d'accord avec ce qui précède, il vous suffit de choisir les options désirées en les cochant et nous
retourner un exemplaire du contrat signé. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout
renseignement et vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures salutations.
Signature pour accord :

Lieu et date :

FIT SA

Denis Schneider
Directeur

