
Fiche tarifaire au 1er janvier 2018 

 

Pour chaque offre de cette fiche tarifaire, une demande de devis est possible et totalement 

gratuite ! 

A noter également que les prix affichés sont HT car étant auto-entrepreneur, la TVA n’est pas 

applicable (art. 293 B du CGI), ce qui explique des prix peu élevés. 

 

Développement de site internet : 

Particulier 

Type de site web Tarif* 

Site vitrine Entre 250 et 500 € 

Site de e-commerce Entre 900 et 1400 € 

Plateforme d’échange (blog, wiki, réseau social) Entre 400 et 700 € 

Autre type de site web Me contacter 
* Les tarifs peuvent être négociés sous certaines conditions ainsi que le type de paiement. Pour plus d’informations, 

contactez-moi à contact@christopher-pires.com 

Association 

Type de site web Tarif* 

Site vitrine Entre 250 et 550€ 

Site de e-commerce Entre 900 et 2000€ 

Plateforme d’échange (blog, wiki, réseau social) Entre 400 et 850€ 

Applications web (intranet, extranet, module 
CRM) 

Entre 600 et 1000 € (hors module CRM dont les 
prix varieront entre 120 et 200 €) 

Autre type de site web Me contacter 
* Les tarifs peuvent être négociés sous certaines conditions ainsi que le type de paiement. Pour plus d’informations, 

contactez-moi à contact@christopher-pires.com 

Entreprise 

Type de site web Tarif* 

Site vitrine Entre 400 et 800€ 

Site de e-commerce Entre 1000 et 4000€ 

Plateforme d’échange (blog, wiki, réseau social) Entre 400 et 1200€ 

Applications web (intranet, extranet, module 
CRM) 

Entre 800 et 1500 € (hors module CRM dont les 
prix varieront entre 120 et 200 €) 

Autre type de site web Me contacter 
* Les tarifs peuvent être négociés sous certaines conditions ainsi que le type de paiement. Pour plus d’informations, 

contactez-moi à contact@christopher-pires.com 
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Référencement (SEO) : 

Le référencement peut ne pas être compréhensible pour tout le monde, c’est pourquoi je vous invite 

à jeter un œil à l’adresse https://christopher-pires.com/seo-details . Vous comprendrez ainsi mieux le 

concept du SEO, sa complexité et la justification de mes prix.  

Peu importe le type d’audit, une formation au SEO vous sera offerte. 

Particulier 

Type SEO Tarif 

Audit SEO basique Entre 150 et 300 € 

Audit SEO avancé Entre 400 et 600 € 

Rédaction de contenu SEO 0,06 € /mot 

Génération de backlinks 125 € pour 20 backlinks 

Pack SEO 1* 500 € 

Pack SEO 2** 800 € 

 

Association 

Type SEO Tarif 

Audit SEO basique Entre 150 et 300 € 

Audit SEO avancé Entre 420 et 620 € 

Rédaction de contenu SEO 0,08€ /mot 

Génération de backlinks 125 € pour 20 backlinks 

Pack SEO 1* 525 € 

Pack SEO 2** 825 € 

 

Entreprise 

Type SEO Tarif 

Audit SEO basique Entre 180 et 300 € 

Audit SEO avancé Entre 450 et 650 € 

Rédaction de contenu SEO 0,12€ /mot 

Génération de backlinks 199 € pour 20 backlinks 

Pack SEO 1* 600 € 

Pack SEO 2** 920 € 

 

* Ce pack comprend l’Audit SEO basique, la rédaction de contenu SEO (dans la limite de 1500 mots) ainsi que la génération 

de 20 backlinks 

** Ce pack comprend l’Audit SEO avancé, la rédaction de contenu SEO (dans la limite de 2000 mots) ainsi que la génération 

de 20 backlinks 

 

 

 

 

 

https://christopher-pires.com/seo-details


Maintenance de site web : 

Les prix pour la maintenance de sites web ne changeront pas en fonction du type de site web que 

vous possédez. Les prix changent uniquement en fonction de votre statut social (particulier, 

association, entreprise). Ces prix se baseront ensuite sur un tarif horaire, mensuel, trimestriel ou 

annuel*. Les packs maintenance** ne comprennent pas la création de site internet ou de refonte de 

site web. 

Particulier 

Durée de la maintenance Tarif 

3h 20 € 

6h 35 € 

12h 70 € 

18h 110 € 

24h 150 € 

Abonnement mensuel** 350 €  

Abonnement trimestriel** 650 € 

Abonnement annuel** 1100 € 

 

Association 

Durée de la maintenance Tarif 

3h 20 € 

6h 35 € 

12h 70 € 

18h 110 € 

24h 150 € 

Abonnement mensuel** 400 €  

Abonnement trimestriel** 750 € 

Abonnement annuel** 1200 € 

 

Entreprise 

Durée de la maintenance Tarif 

3h 30 € 

6h 45 € 

12h 80 € 

18h 120 € 

24h 180 € 

Abonnement mensuel** 500 €  

Abonnement trimestriel** 850 € 

Abonnement annuel** 1400 € 

 

* Pour l’abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, l’analyse et l’amélioration du SEO (référencement) de votre site web 

vous sont offerts ! 

** L’abonnement peut paraître élevé mais le prix indiqué ne correspond pas au prix final, en effet le prix de l’abonnement 

peut se voir réduit si vous n’avez pas ou peu fait appel à moi ou bien cela peut vous obtenir des remises sur les 

abonnements de l’année suivante selon votre choix. 



Maintenance / Dépannage informatique : 

Frais de déplacement : 

- < 10km autour de parthenay : Gratuit 

- 15km > ? > 10km : 3 € 

- 30km > ? > 15km : 8 € 

- > 25km : 0.20 € par kilomètre supplémentaire 

Offre Tarif 

Maintenance préventive 30 € 

Formatage + réinstallation Windows 10 45 € 

Formatage + réinstallation Windows 7  45 € 

Formatage + réinstallation Windows Vista 55 € 

Installation d'un Accès Internet / Configuration 
d'un accès WIFI 

25 € 

Installation complète d’un périphérique 
(comprend également les imprimantes) 

15 € 

Installation complète Carte Mère 40 € 

Assemblage d’un ordinateur 55 € 

Assemblage + installation d’un ordinateur 60 € 

Récupération de données (disque dur sain) avec 
volume de données < 50 Go 

30€ 

Récupération de données (disque dur sain) avec 
volume de données > 50 Go 

45€ (+5€ par tranche de 10 Go au-delà de 60 
Go) 

Récupération de données (disque dur 
défectueux) avec volume de données < 50 Go 

50 € 

Récupération de données (disque dur 
défectueux) avec volume de données > 50 Go 

60 € (+5€ par tranche de 10 Go au-delà de 60 
Go) 

Suppression des publicités 20 € 

Suppression des virus 30 € 

Suppression des virus (ordinateur lent) 50 € 

Pack : Assemblage complet ordinateur + 
Installation Windows ou Linux + installation 

d’un périphérique 

 
99,99 € 

Conseil pour l’achat d’un ordinateur 0 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cours de développement web : 

Les cours de développement web comprennent : 

- Maîtrise d’HTML 5 

- Maîtrise de CSS 

- PHP en POO 

- Javascript et AJAX 

- Référencement (SEO) 

Les cours ne sont facturés qu’à l’heure*, si vous souhaitez prendre un abonnement mensuel, merci 

de me contacter, nous pourrons ainsi fixer un tarif vous convenant ! 

* La première heure de cours est gratuite afin que vous puissiez vous décider de vous inscrire. 

Particulier 

Nombre d’heures Prix 

1h 15 € 

2h 26 € 

 

Association 

Nombre d’heures Prix 

1h 18 € 

2h 30 € 

 

Entreprise 

Nombre d’heures Prix 

1h 25 € 

2h 40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours d’informatique : 

Les cours d’informatique comprennent le niveau débutant (D), intermédiaire (I) et avancé (A) : 

- Le matériel informatique (D) 

- Premiers pas sur Windows (D) 

- Naviguer sur le net (D) 

- Lire des médias (D) 

- Écrire et envoyer un e-mail (D) 

- Installer ses premiers logiciels ou applications (D) 

- Sécuriser son ordinateur avec le bon antivirus (I) 

- Quelques logiciels de nettoyage (I) 

- Installer et configurer un périphérique tel qu’une imprimante (I) 

- Transférer des fichiers d’un disque dur à un autre (I) 

- Les débuts de l’invite de commande (CMD) (I) 

- Modifier la liste d’application qui se lance au démarrage de l’ordinateur (I) 

Les cours de niveau « avancé » seront réalisés en fonction de la progression dans les cours de niveau 

« débutant » et « intermédiaire ». Si vous avez déjà suffisamment de connaissances et souhaitez 

réaliser les cours de niveau avancé, contactez-moi en indiquant ce que vous souhaiteriez apprendre 

et je réaliserai les cours en fonction de vos demandes. 

Les cours ne sont facturés qu’à l’heure*, si vous souhaitez prendre un abonnement mensuel, merci 

de me contacter, nous pourrons ainsi fixer un tarif vous convenant ! 

* La première heure de cours est gratuite afin que vous puissiez vous décider de vous inscrire. 

Particulier 

Nombre d’heures Prix 

1h 12 € 

2h 20 € 

 

Association 

Nombre d’heures Prix 

1h 15 € 

2h 24 € 

 

Entreprise 

Nombre d’heures Prix 

1h 20 € 

2h 32 € 

 


