
Agence MK Design
Création de sites internet
NOS PRESTATIONS



Mkdesign vous propose un site responsive ( version desktop, mobile et tablette) avec un travail personnalisé sur mesure, un design sobre efficace et
moderne. L'accent sera mis également sur l'ergonomie et sur l'optimisation de l'affichage sur tous supports.

J’attire votre attention sur le fait que le site que nous allons vous créer sera votre propriété.

CHOIX DU MOTEUR DE SITE WORDPRESS?

Pour la réalisation de nos sites internet nous avons choisi Word Press pour les raisons suivantes : 

Moteur puissant, rapide et peu gourmand en ressources.
Existence de nombreux plugins fonctionnels.
Base de donnée lègère.
Interface d’administration agréable et ergonomique.
Possibilitées etendues en terme d’ergonomie et d’habillage graphique.
Moteur de site libre de droit et soutenu par une importante communauté mondiale.
SEO friendly : Meilleur moteur de site pour le référencement naturel.
Moteur de prédilection MK Design : réalisation de nombreux sites.

POURQUOI CHOISIR MK DESIGN ?

L’Agence MK design existe depuis 2001. Elle a su garder ses clients et les accompagner au fil du temps en fonctionnant sur un rapport de confiance
mutuelle.

Petite structure = réactivité + interlocuteur unique  + tarifs attractifs
Sens de l’écoute = bien cerner vos besoins réels
Expérience = conseils avisés sur ce que doit être votre futur site
Connaissance de nos clients = gain de temps
Confiance = travailler main dans la main et dans la bonne humeur
Souci du travail bien fait = qualité de réalisation
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SOCLE DE BASE PAR MK DESIGN
Notre offre se compose d’un socle à minima auquel viendront éventuellement s’ajouter des options en fonction de vos besoins.

INSTALLATION DU CMS WORDPRESS
Installation de la dernière version stable de wordpress
en version française. 

UNE SéCURITé WEB RENfORCéE
firewall + mise en place de mesures pour sécuriser votre site
WordPress (fichier .thaccess et fichiers de config).

UNE SAUVEGARDES JOURNALIèRE
Site remonté dans la demie journée en cah de crash (dans le cas
ou le site est sur notre hébergement).

UN DESIGN SOBRE & HARMONIEUX
L'habillage de l'ensemble du site sera en harmonie avec votre
charte graphique. L'ambiance du site sera donné par des choix
graphiques en adéquation avec votre univers métier et une
réflexion sur les valeurs de votre entreprise. Votre site sera donc
unique.

UN ENTêTE ERGONOMIQUE
Présence de votre logo, des boutons : "Contact" et numéro de
téléphone, menu des rubriques avec affichage des sous
rubriques au survol de la souris.

UNE PAGE D’ACCUEIL EXHAUSTIVE
Création d'une page permettant à l'internaute d'appréhender
en un seul coup d’œil tout l'ensemble du site. Mise en page
pleine largeur moderne et efficace avec images et pictos pour
illustrer les contenus. Résumé de la présentation de l'entreprise,
résumé de vos prestations, mise en avant de vos points forts,
de vos normes et certifications, défilement des logos des clients
qui vous font confiance, témoignages clients, reprise des trois
derniers articles du blog (si l'option blog est choisie).

3 SLIDES POUR UNE PRéSENTATION DyNAMIQUE
Création de 3 bandeaux défilants sur l'accueil donnant une
image plus dynamique à votre site et permettant à l'internaute
d'appréhender votre offre plus facilement.

UN PIED DE PAGE EffICACE
Logo+ coordonnés, reprise des rubriques du site, icônes + lien
vers vos réseaux sociaux, liens vers les pages contact / mentions
légales / politique de confidentialité.

DES MODèLES DE PAGES BIEN PENSéS
Création des pages types de CONTENUS, PRODUITS / SERVICES
Proposition d’une mise en page type avec mise en page sobre
et tirée au cordeau (texte et photos), Larges boutons pour les
téléchargements (fiches produits, catalogue...). Ces pages seront
déclinées pour les autres pages du site.
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UNE MISE EN PAGE SOIGNéE
Chaque page fait l'objet d'une attention particulière. Respect de
la charte graphique du site, choix et redimensionnement des
images et illustrations et pictogrammes en regard des textes.

UN AffICHAGE OPTIMISé
Responsive design : l'affichage du site s'adaptera à tous
les devices (ordinateurs, tablettes, téléphones portables).

INSERTION D’IMAGES & DE VIDéOS
L'insertion de vidéos est comprise dans ce devis. installation
d'un plugin de compression automatique des images leur per-
mettant de réduire leur poids de manière importante sans perte
de qualité.

PROPRIéTé INTELLECTUELLE
L’ensemble du site sera votre propriété exclusive.

UNE PAGE DE CONTACT COMPLèTE
Page contenant vos coordonnées, formulaire de contact avec
Captcha (vérification que le formulaire n'est pas rempli par un
robot), case à cocher obligatoire pour recueillir le consentement
explicite de l’internaute, géolocalisation de votre entreprise
(Google Maps).

UNE PAGE CGV
création d’une page reprenant vos conditions générales de
vente (texte à nous fournir).

UNE PAGE DE MENTIONS LéGALES
Création d'une page "Mentions légales" : contenu à nous fournir.

RESPECT DE LA RGPD
Installation du module RGPD tarteaucitron.js + configuration +
gestion de l'expiration des cookies et l'anonymisation des IP.
Création d’une page "Politique d’utilisation des cookies" : 
ndication des cookies présents sur le site, durée d'expiration des
cookies, mise en place de votre contenu "Politique d’utilisation
des cookies".

TATISTIQUES DE CONSULTATION DéTAILLéES
Pontage du site avec votre compte Google Analytics : consultez
directement vos statistiques en temps réel.
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BLOG / ACTUALITéS (550€ net de taxe)
Ajout d’actualités via la partie blog du site. Reprise des dernières
actualités / événements sur l’accueil. formation à l’outil assurée
par MK Design. Archivage automatique des actualités /
événements au fil du temps. Reprise automatique du contenu
de votre blog (Wordpress) existant. Retouche de la CSS
et graphisme du blog pour coller parfaitement à la charte
graphique du nouveau site.

INSCRIPTION à LA NEWSLETTER (150€ net de taxe)
Installation d’un formulaire gérant l’inscription à votre
newsletter. Cela vous permettra d’avoir une liste de contact
opt-in pour votre future stratégie de fidélisation.

OPTION AUTONOMIE (350€ net de taxe)
Le site sera ré-actualisable à tout moment par vos soins.
Une formation à l'outil sera dispensée par MKDESIGN.
(2h de formation + 4h de hotline) 

HéBERGEMENT (350€ net de taxe / an)
hébergement sur un serveur haut-débit - Gestion du domaine -
Création des adresses mails (5max)  - Gestion des attaques sur le
domaine - Remontage rapide du site sans perte de données en
cas de crash.(offert la première année en cours)

MAINTENANCE (50€ net de taxe/mois)
Maintenance mensuelle : mise à jour de Word Press - Mise à jour
du thème - Mise à jour des plugins - Correction des bugs après
mise à jour. - Sauvegarde du site

GALERIE D’IMAGES(250€ net de taxe)
Installation et paramétrage module galerie. Création de
gallerie(s) d'images moderne avec affichage et lecture auto
quand on clique dessus. ( max 100 images)

OPTIMISATION DE LA VITESSE (290€* net de taxe)
Optimisation du fichier htaccess du site - Combinaison de
plusieurs fichiers css et javascipt en un seul pour réduire les
requêtes http - Génération de sprite combinant les images et les
fonds pour réduire les requêtes http - Retard du chargement des
images se trouvant apres la ligne de flottaison (Lazy Load) -
Minification : suppression des espaces et sauts de lignes inutiles
des css, javascripts et html - Compression des css et javascripts
combinés pour un gain de poids et donc de temps de
chargement - Chargement asynchrone des css et javascripts
pour éviter un retard du rendu - Optimisation du chargement
des css (* plus 15€ par page optimisée)

OPTIMISATION RéféRENCEMENT (350€ net de taxe)
Installation et configuration du plugin SEO yoast - Création
fichier robot.txt & sitemap.xml - Redirection www - Réécriture
d'urls - Redirection http vers https - Mise en place des balises Hn
avec respect de la hiérarchie - Saisie des balises Alt des images -
Création d'un favicon - Personnalisation de la page 404. Pour
aller plus loin, nous proposons des formules de référencement
mensuel (Nous consulter)

LES OPTIONS LESPLUS DEMANDéES PAR NOS CLIENTS
Vous trouverez ci-dessous les options les plus communes. Si vous avez une demande particulière n’hésitez pas à nous contacter.


