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Ces dernières années votre défi se pose bien
au-delà de rendre les gens beaux. Il devient de
plus en plus important de laisser une carte de
visite professionnelle en ligne : un site
web ! Trop souvent une option moins onéreuse
est choisie ne livrant aucun résultat. C’est
exactement ce que nous voulons changer :
Shortcuts vous offre un site web fiable et
abordable, mais facile à utiliser.

Etape 1 : Choisissez une formule
Tout d’abord, vous avez le choix entre une formule basic (LITE), professionnel (PRO), ou bien une formule
ULTRA. Il est important de penser à vos besoins. Voulez-vous montrer vos magnifiques créations ?
Choisissez alors la formule ULTRA vous offrant plus d’espace photo. La partie ‘actualité’ ne vous est pas
nécessaire ? La formule LITE vous sera alors suffisante. Vous n’avez pas besoin d’abondance de photos,
mais vous voulez donner l’option à vos clients de réservez en ligne ? La formule PRO vous conviendra
mieux. Il y a une solution pour chaque salon ! Avez-vous en outre besoin d’un site web en néerlandais et
en français ? Travaillez-vous depuis un seul endroit ou bien êtes-vous localisés à différents endroits ? Tout
est possible. Vous voulez être encore mieux trouvé en ligne ? Nous créons pour vous une page Google My
Business. Voulez-vous en savoir encore plus concernant les 3 formules disponibles ? Jetez un coup d’œil
à la fiche de tarification ! Petit à petit, vous vous apercevez qu’il vous faut plus de possibilités ? Ne vous
inquiétez pas, votre site web se développera avec vous.
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Etape 2 : Choisissez votre disposition
Vous avez également le choix entre trois options. Prenez en considération votre style et vos préférences.
Choisissez une des propositions élégantes qui correspond le mieux à votre entreprise. Chacune de ces
options répond aux attentes de vos clients.

Etape 3 : Personnalisez!
Votre site web = votre identité. Vous choisissez vous-même votre disposition et vos couleurs. Le
point de départ est un style déterminé, mais toutes les couleurs, le matériel photo et votre logo seront
personnalisés à votre histoire personnelle. Du travail sur mesure depuis le modèle que vous avez choisi.
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Canales médias sociaux

Buttons
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Buttons (également Pinterest)

Adaptations nécessaires ?

2h / an

4h / an

6h / an

Réactif

Travailler avec Shortcuts

Site web s’adapte à tout type
d’appareil

Header
En-tête du site web

Shortcuts sait dont vous avez besoin ! Nous résumons brièvement :
Un site web professionnel = carte de visite en ligne
Un site web qui s’adapte à tout type d’écran et d’appareil
Toute modification sera faite pour vous -> Aucun travail supplémentaire !
Assistance locale par votre contact Shortcuts
Le site web se développera avec votre entreprise
Plus de temps pour votre passion !

Nombre de pages
Heures d’ouverture
Affichage d’actualités
Tarifs de votre salon

Non inclus

Fichier Pdf

Réservation en ligne
Lien ou bien bouton vers votre
page de réservation en ligne

Non inclus

Albums photo
Max. 100 photos incluses au
démarrage

Abonner à la newsletter
Sauvegarde d’adresses mail par
le site web. Vous pouvez les
exporter vers un programme de
mailing externe. Vous ne pouvez pas envoyer de newsletters
depuis le site web.

Retour d’information
clientèle
Lien ou bouton vers la page
retour d’information Shortcuts

Hosting du site web
Nom de domaine .be
1 boîte messagerie web incluse

Option:
Site bilingue

40,- EUR / an

40,- EUR / an

40,- EUR / an

Démarrage: 299,- EUR
Mensuel: 25,- EUR

Démarrage: 399,- EUR
Mensuel: 35,- EUR

Démarrage: 499,- EUR
Mensuel: 45,- EUR

Démarrage: 149,- EUR
Mensuel: 5,- EUR

Démarrage: 149,- EUR
Mensuel: 5,- EUR

Démarrage: 149,- EUR
Mensuel: 5,- EUR

Prix hors TVA

Nijverheidslaan 12 D B-3200 Aarschot Tél. 016/47.92.30 info@shortcutssoftware.be

Option: Copywriting
Vous voulez des textes sur votre site web mais n’êtes pas en possibilité d’en faire la rédaction vous-même ? Nos rédacteurs professionnels vous écrivent trois textes concis d’environ ¼ de page A4 qui permettront de remplir 3 pages web. (moyenne de 150
mots par texte).

Copywriting: 95,- EUR (hors TVA)

* Corrections non incluses

Corrections de textes: en régie à 60,- EUR par heure de travail (hors TVA)

Option: Google My Business
Etre bien trouvable dans la bonne région sur l’internet est très important. Pour cela il vous faut bien sur un site web, mais une page
Google My Business peut également vous y aider. Ce service (gratuit) de Google vous permet de mettre à disposition vos coordonnés complété de photos et des heures d’ouverture de votre salon.

Création d’une page Google My Business (unique) : 220,- EUR (hors TVA)
Adaptation d’informations (en régie): 60,- EUR par heure de travail (hors TVA)

