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* Les créations seront livrées en format PDF ou EPS sur support cd-rom (frais d’envoi non inclus) 
* Mode de paiement : 50% à la commande, solde à la validation finale 
* Les prix sont valables dans le cadre du PACK (Minimum 5 éléments) 

PACK CORPORATE 
 

Le PACK CORPORATE est parfait pour créer une image forte d'entreprise, cohérente, et vitale pour la communication imprimée 

de n'importe quelle entité. Le PACK CORPORATE contient tous les fichiers numériques de vos documents imprimés : logotype, 

en-tête, modèle d'enveloppe, carte de visite professionnelle, etc. Cet investissement initial modique fournit un retour 

exceptionnel. 

Indispensable, que vous soyez une entreprise, une association ou même un particulier. 

 

DESIGNATION PRIX (CFA) HT* 

Logo (3 modèles)  250.000 

Carte de visite 20.000 

Papier entête, Enveloppe, Carnet de correspondance 25.000 

Plaquette commerciale  A4 ou A5 (3 volets)  250.000 

Présentation PowerPoint  (10 écrans maximum) 200.000 

Ecran de veille  (flash) 150.000 

1 - Site internet vitrine  personnalisé - Notre pack WEBPLAN (-10%) 
 

− Création d’un site internet vitrine (5 écrans au maximum) 
− L’hébergement du site sur 1 an (1Go d’espace) 
− 1 nom de domaine .com, .net, .info, .biz, gratuit 
− 1 compte mail de type : nom@votredomaine.com (1Go d’espace) Consultation par Outlook ou par 

Internet via Webmail 
− 1 mois de toute mise en jour de nouveaux contenus du site (hors suppléments éventuels 

d’abonnement et frais administratifs spécifiques)     

445.500 

 
2 - Site internet vitrine personnalisé - Notre pack WEBPRO (-10%) 

 
− Création d’un site internet vitrine (10 écrans au maximum) 
− 1 animation flash 
− L’hébergement du site sur 1 an (5 Go d’espace) 
− 1 nom de domaine .com, .net, .info, .biz, gratuit 
− 100 comptes email de type : nom@votredomaine.com personnalisés (2Go d’espace). 

Consultation par Outlook ou par Internet via Webmail 
− Le référencement automatique du site sur plus de 100 moteurs de recherche. 
− Module de mise à jour à distance de la rubrique "actualité" 
− 1 mois de toute mise en jour de nouveaux contenus du site (hors suppléments éventuels 

d’abonnement et frais administratifs spécifiques)     
 

625.500 

 


