DEVIS : Projet création nouveau site internet SERFA Mulhouse V1
Liste des tâches

Estimation charge J/H

Phase de cadrage
Réunions de travail pour confirmer et valider le périmètre Fonctionnel & Technique
Sous-total pilotage € HT
Maquettes graphiques
Adaptation graphique et ergonomique de la nouvelle charte graphique existante
Découpage & intgégration graphique des pages du site & gabarits maîtres
Déclinaisons "Responsive Design (mobiles / tablettes)
Sous-total Intégration & Adaptation graphique et ergonomique €HT
Développement des différentes fonctionnalités
1 : Mise en place des environnements et de la solution Wordpress
Mise en place des environnements de travail : recette, pré-production, production, base de données et outils de suivi de projet.
3 : Développement front
page d'accueil dynamique
Fil d'Infos & Forums
Live Chat
Module Dossier
4 : Back office du site
Création et gestion des Profils utilisateurs et des droits (espaces "Entreprises" & "Utilisateurs enregistrés")
Création du "Dashboard" dépôt de CV
Gestion du système de notification mail
Module d' "impression CV"
Module de gestion de création de comptes utilisateurs front office (login/pass/validation)
Module de création "Quizz"
Module "Agrégateur flux RSS"
Mise en place des éléments pour le référencement naturel (mots clés, description, ré-écriture d'url) + impémentation de Google analytics
Sous-total développement € HT
Suivi de projets, recette et livraison
Suivi de projet technique
Recette, livraison et mise en production
Sous-total recette € HT
TOTAL GLOBAL € HT

Coût € HT
3,00
3,00

1 950,00 €
1 950,00 €

4,00
5,00
4,00
13,00

1 800,00 €
2 250,00 €
1 800,00 €
5 850,00 €
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275,00 €

14,00

7 700,00 €
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1,50
2,50
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275,00 €
1 650,00 €
825,00 €
1 375,00 €
1 100,00 €
1 650,00 €
2 200,00 €
1 100,00 €
18 150,00 €

4,00
2,00
6,00

2 600,00 €
1 100,00 €
3 700,00 €

55,00

29 650,00 €
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500,00 €
1 100,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €

OPTIONS
formation back office : 1 journée/personne (hors frais de déplacement)
rédaction d'une documentation utilisateur
Hébergement sur serveur dédié OVH (annuel) - 100 € HT/mois
Hébergement Cloud CDN pour les vidéos
Maintenance Corrective UNIQUEMENT (Garantie en cas de Bug)
Maintenance évolutive - pack de jetons ou sur demande et devis

Forfait annuel
Forfait Annuel
Forfait annuel
100, 200 ou 400 jetons

