
Adoptez le ...

... en toute sérénité
E-Commerce

Nos Prestations

Vitrine

2e Plan

E-commerce

1er Plan



Vitrine

2e Plan

Sinon vous pouvez choisir la mise en place d'un site Vitrine, il s'agit d'un site statique (c'est à 

dire sans interface d'administration) qui vise à promouvoir des produits, lieux, marques, etc… 

en affichant des contenus variés sur différentes pages. Un site vitrine peut par exemple 

afficher les catégories de produits qui sont vendus, les prestations proposées, des images, 

des vidéos, des liens, ou encore un formulaire de contact interactif.

E-commerce

1er Plan

Vous pouvez opter pour la mise en place d'un site web E-Commerce, avec son interface de 

boutique personnalisée, sa gestion des utilisateurs et clients, ainsi qu'un tableau de bord. 

Cela veut dire que vous disposerez d'une boutique en ligne à partir de laquelle vous pouvez 

ajouter des produits, recevoir des commandes, mettre en place une gestion des stocks, 

analyser vos recettes, et encore bien d'autres choses…

« Le cap des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires a été franchi en 2019. 

À ce jour, 87,5 % des internautes français achètent sur Internet et 22 % des 

ventes en ligne sont même désormais réalisées depuis un terminal mobile. »

Aicardi.pro - 2022



Ce dont on s’occupe pour vous

Vitrine E-commerce

Création d'une charte graphique à 
partir des attentes du client

Création du site vitrine

Création d'une charte graphique à 
partir des attentes du client

Création de la boutique E-Commerce

UI / UX Design sur logiciels 
professionnels

UI / UX Design sur logiciels 
professionnels

Codage de la structure du site web

selon les conventions du W3C

Codage de la structure du site web

selon les conventions du W3C

Codage du design du site web

selon les conventions du W3C

Codage du design du site web

selon les conventions du W3C

Création d'une interface smartphone

Installation et configuration de la 
plateforme de gestion de contenu

Installation et configuration de l'outil 
de gestion e-commerce

Programmation de la boutique

Création d'un hébergement en ligne Création d'un hébergement en ligne

Réservation d'un nom de domaine

Configuration des redirections

CNAME, A, AAAA



Demande de certificat SSL

(permet HTTPS)

Ajout du lien de la boutique

sur Google Maps

Création d'une interface

smartphone ( )100 €

Réservation d'un nom de

domaine ( )30 à 90 € / an

Configuration des redirections

CNAME, A, AAAA (inclus)

Ajout de l'entreprise

sur Google Maps ( )40 €

Demande de certificat SSL

(permet HTTPS)

Création de la base de données

Test des fonctionnalités du site WEB

afin d'assurer son bon déploiement

Maintenance et entretien

du site web(DNS + Hébergement)

Remise d'un guide d'utilisation

du site web

Paiements par carte bancaire via 
Woocommerce Stripe


100% sécurisé

Ajout du lien de la boutique

sur Google Maps

Ajout de la connexion via

un compte Google ( )90 €

Mise en place de la confirmation

des emails ( )190 €

Gestion des reviews

de produits (inclus en 2022)

Ajout de l'entreprise

sur Google Maps ( )40 €

Formation à la boutiqueen présentiel 
(inclus en 2022)

Ajout du paiement via PayPal

(indisponible)

Options du site vitrine Options de la boutique E-Commerce

Les Options



Tarifs du site vitrine Tarifs de la boutique E-Commerce

Les Atouts

Les Tarifs

1800€ +
Boutique complète sans options


selon la prestation

400€ +
Site statique complet sans options


selon la prestation

0€ / an
Hébergement


(pas de maintenance incluse)

290€ / an
Maintenance / Entretient


Hébergement

sur devis
Pour des modifications de confort


et d’esthétisme

sur devis
Pour des modifications de confort


et d’esthétisme

sur devis
Pour des pages supplémentaires

ou des intégrations de contenu


et scripts personnalisés

sur devis
Pour des pages supplémentaires

ou des intégrations de contenu


et scripts personnalisés

Un service proximité - Aicardi.pro est basé à Tence (43)

Un suivi entièrement personnalisé

Une disponibilité de votre boutique 24h/24 et 7j/7

Une solution clé en main - vous navez rien à gérer à part votre boutique

Une écoute et un conseil graphique de qualité professionnelle

Téléphone : 07 82 08 52 76
Siret : 903 680 296 00014
Aicardi.pro

Email : aicardi.pro@gmail.com


