ABONNEMENTS PROFIL D’ARTISTES

Blitz Artco est une galerie d’art digitale qui permet aux artistes contemporains de
présenter et vendre leurs œuvres dans un environnement qui les valorise.
Vous bénéﬁciez de notre réseau de contact
Nous faisons la promotion de vos oeuvres
Vous bénéﬁciez d’un site en permanence optimisé en référencement naturel
Votre visibilité est décuplée et augmentez les chances de vente

SILVER

GOLD

CHF 80.—

CHF 150.—

L’exposition de vos œuvres dans la galerie en ligne est d’une
durée de 12 mois, renouvelable à la demande de l’artiste.

L’exposition de vos œuvres dans la galerie en ligne est d’une
durée de 12 mois, renouvelable à la demande de l’artiste.

Il doit contenir une sélection de 10 œuvres.

Il doit contenir une sélection de 20 œuvres.
Possibilité de mettre une vidéo concernant l’artiste.

FORFAITS SITES WEB
Donnez une nouvelle dimension à votre oeuvre avec un site web d’artiste sur mesure,
ergonomique et esthétique, réalisé à l’image de votre art.
Une présence en ligne crée un sentiment de professionnalisme. Cela vous permet de construire
positivement votre notoriété, de valoriser vos créations et de développer votre activité en donnant
aux gens l'opportunité de découvrir qui vous êtes en tant qu'artiste.

ESSENTIEL

CONFORT

CHF 1’950.—

CHF 2’950.—

. Déﬁnir les besoins et les objectifs du client
. Site internet design et ergonomique
. Jusqu’à 10 pages
. CMS : Wordpress / Elementor Pro
. Responsive mobile & tablette
. Intégration des réseaux sociaux
. Portfolio
. 1 formulaire de contact
. 1 carte google (si besoin)
. Conﬁguration certiﬁcat SSL (HTTPS)
. Site web en conformité avec RGPD*
. Sécurisation & sauvegarde du site web
. Intégration de ReCAPTCHA*
. SEO référencement naturel optimisé *
. Formation 3h *
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EN OPTION

. Blog 350.—
. Google Analytics 4 CHF 100.—
. Google My Business CHF 70.—
. Maintenance corrective du site CHF 90.—/1h
. Maintenance évolutive du site CHF 70.—/1h

EN OPTION

. Maintenance corrective du site CHF 90.—/1h
. Maintenance évolutive du site CHF 70.—/1h

SEO (référencement naturel optimisé) :

MAINTENANCE :

. INSTALLATION DE L’EXTENSION RANK MATH (SEO)
. ANALYSE ET SÉLECTION DE 5 MOTS CLÉS
. CRÉATION D’UN SITEMAP.XML
. OPTIMISATION DES META DESCRIPTIONS
. TRAVAIL SUR LE MAILLAGE INTERNE
. TRAVAIL SUR LES PERMALIENS
. OPTIMISATION DES IMAGES ALT ET TITRES
. INDEXATION GOOGLE
. INSTALLATION DE GOOGLE ANALYTICS (CONFORT)
. GOOGLE MY BUSINESS (CONFORT)

CORRECTIVE
En cas de problèmes techniques
ÉVOLUTIVE
Ajout de textes, images, vidéos, etc.
Modiﬁcation du design, typographie

L’entretien du site internet permet de :

Un bon référencement naturel (SEO) permet d’améliorer la
visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche,
de générez du traﬁc ciblé et ainsi augmenter son chiﬀre d’aﬀaire.

. Prévenir des pannes
. D’augmenter ses performances et sa durée de vie
. D’optimiser son référencement naturel SEO
. De soigner l’image de votre entreprise

FORMATION :

Un site internet qui ne bénéﬁcie pas d’une maintenance
régulière peut encourir le risque de :

MAINTENANCE EVOLUTIVE
Ajout de textes, images, vidéo, modiﬁcation de la typographie, du design
MAINTENANCE PREVENTIVE
Mise à jour de Wordpress et ses extensions, sauvegarde du site en local,
nettoyage de la base de données

. Déclassement des pages dans les moteurs de recherche
. Dysfonctionnements récurrents
. Diminution du traﬁc
. Augmentation du taux de rebond des internautes
. Risque de piratage

RGPD
Règlement Général de Protection des Données / www.cookiebot.com/fr/
RECAPTCHA
Service de Google qui protège votre site contre le spam et les abus

CONCEPTION GRAPHIQUE

PORTFOLIO CHF 390 ~ CHF 700
(SELON DEVIS)

FLYER A5, A4, 1 ou 2 PAGES CHF 190 ~ CHF 450
. DEFINIR LES BESOINS AVEC LE CLIENT
. RECHERCHE GRAPHIQUE
. ENVOI DU PDF HD PRÊT POUR IMPRESSION

CARTE DE VISITE CHF 100 ~ CHF 150
. DEFINIR LES BESOINS AVEC LE CLIENT
. RECHERCHE GRAPHIQUE
. FORMAT STANDARD (RECTO / VERSO)
. ENVOI DU PDF HD PRÊT POUR IMPRESSION

CONCEPTION GRAPHIQUE COMPLEXE CHF 80/h

