monweblocal.ma

LʼES
SEN
TIEL
NOTRE GAMME ESSENTIEL
VOTRE ONE PAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Design à votre image, adapté pour smartphones, tablettes et PC
Plus de 150 modèles de One Page pour initier votre présence sur le web
Interlocuteur professionnel unique

Contenu pensé pour le référencement naturel votre entité et de votre domaine dʼactivité
Mise en avant de votre entreprise sur Google My Business
Linking avec vos réseaux sociaux

Équipes dédiées dès la création de votre site
Accompagnement tout au long de sa durée de vie
Nom de domaine de votre choix sous réserve de sa disponibilité
Solution dʼhébergement éco-responsable & suivi de votre site assuré

LʼESSENTIEL
EN DÉTAILS !
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DESIGN ET CONTENU
Design choisi sur base de notre portfolio de plus de 150 modèles
Page responsive, adaptée pour tous les supports (smartphone, tablette, …)
Rédaction de vos contenus pour référencer votre entreprise et son domaine dʼactivité
Mise en place de 2 boîtes mail personnalisées si besoin
Nom de domaine inclus sous réserve de sa disponibilité
Intégration sécurisée avec votre site web développé avec certificat SSL
Création de votre fiche Google MyBusiness

RÉFÉRENCEMENT ET VISIBILITÉ
Contenus SEO optimisés basic pour votre référencement naturel sur base de 5 mots clés + localité et
Balisage, meta description de vos pages
Plug in SEO : Google Analytics + Yoast
Contenus optimisés pour les moteurs de recherche
Description de votre entité sur Google My Business
Ajout de vos réseaux sociaux existants

ACCOMPAGNEMENT 12 MOIS
Webmaster dédié durant la période de création
Back Office dédié et prise en charge des MAJ techniques (plugin, certificat SSL, éditeur visuel)
Relevé de votre audience accessible 24h/24et 7j/7 via votre back office
Mise à jour des contenus non structurels (images / textes) deux fois par an sur simple email

LʼIN
CON
TOUR
NABLE
NOTRE GAMME INCONTOURNABLE
VOTRE SITE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Design à votre image, adapté pour smartphones, tablettes et PC
Contenu propre à votre domaine dʼactivité pour un référencement optimal sur 5 mots clés
Interlocuteur professionnel unique

Contenu pensé pour le référencement naturel et local de votre domaine dʼactivité
Mise en avant de votre entreprise sur Google My Business
Linking avec vos réseaux sociaux

Équipes dédiées dès la création de votre site
Accompagnement tout au long de sa durée de vie
Nom de domaine de votre choix sous réserve de sa disponibilité
Solution dʼhébergement éco-responsable & suivi de votre site assuré

LʼINCONTOURNABLE
EN DÉTAILS !
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DESIGN ET CONTENU
Template choisi sur base de notre portfolio Incontournable
Site responsive, adapté pour tous les supports (smartphone, tablette, …)
Rédaction de vos contenus jusquʼà 10 pages
Mise en place de 10 boîtes mail personnalisées si besoin
Nom de domaine inclus sous réserve de la disponibilité
Intégration sécurisée avec votre site web développé avec certificat SSL
Création de votre fiche Google MyBusiness

RÉFÉRENCEMENT ET VISIBILITÉ
Contenus SEO optimisés basic pour votre référencement naturel sur base de 5 mots clés + localité et
Balisage, Meta description de vos pages
Plug in SEO : Google Analytics + Yoast
Contenus optimisés pour les moteurs de recherche
Description de votre entité sur Google My Business
Ajout de vos réseaux sociaux existants

ACCOMPAGNEMENT 12 MOIS
Webmaster dédié durant la période de création
Back Office dédié et prise en charge des MAJ techniques (plugin, certificat SSL, éditeur visuel)
Relevé de votre audience accessible 24h/24et 7j/7 via votre back office
Mise à jour des contenus non structurels (images / textes) quatre fois par an sur simple email

NOTRE GAMME EXCLUSIVE
POUR UNE VISIBILITÉ TOTALE
Design construit avec nos webmasters à votre image, adapté sur tous supports
Contenu spécialement adapté à votre domaine dʼactivité
Référencement optimal sur 10 mots clés et sur les localités de votre choix
Interlocuteur professionnel unique

Nous étudions ensemble votre stratégie de contenu pour un référencement exclusif
Mise en avant de votre entité sur Google My Business
Linking de vos réseaux sociaux

Nos équipes vous sont dédiées dès la création de votre site et durant toute la période
dʼengagement de manière exclusive
Nom de domaine de votre choix sous réserve de sa disponibilité
Solution dʼhébergement éco-responsable et suivi de votre site assuré

LʼEXCLUSIVE
EN DÉTAILS !
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DESIGN ET CONTENU
Brief de cadrage (design et contenu) et accompagnement dédié durant la création
Votre site web adapté sur tout support
Réadaptation et optimisation de vos visuels
Rédaction de contenus jusquʼà 20 pages
Nom de domaine inclus sous réserve de sa disponibilité
Jusquʼà 100 boites mail personnalisées si besoin
Intégration sécurisée avec votre site web avec certificat SSL : «https://votresiteweb.ma»
Création de votre Google My Business
Création page facebook Pro
RÉFÉRENCEMENT ET VISIBILITÉ
Analyse sémantique et recherche des occurrences selon votre activité pour déterminer
les meilleurs mots clés
Conseil et sélection de 10 mots clés de votre choix + localités
Rédaction du contenu optimisé pour les moteurs de recherche, optimisation des balises,
méta description et maillage interne du site.
Plug in SEO : Google Analytics + Yoast,
Ajout de vos réseaux sociaux existants
Mise en avant Google Map et description de votre entité sur Google My Business
ACCOMPAGNEMENT 12 MOIS
Webmaster dédié durant la création et toute la période dʼengagement
Back Office développé sur wordpress dédié et MAJ technique (plugin, SSL, builder)
Accompagnement clé en main sur toute la période de votre engagement avec un appel trimestriel
Relevé des positions de votre site sur Google et audience par page accessible 24h/24 et 7j/7 via votre B.O.
Mise à jour de vos contenus non structurels (images / textes) une fois par mois sur simple email

LES OPTIONS DE VOTRE SITE WEB ?
ON VOUS ORIENTE SANS VOUS PERDRE
Choix de menu, personnalisation, exemple de portfolio ou adaptabilité de votre blog, nous avons un large panel dʼoptions pour votre site.
Venez découvrir notre portfolio et les options incluses dans nos offres en détails sur notre site web !

PAGE DʼACCUEIL

MENU

Des modèles pour vous inspirer
Vos atouts mis en avant

PAGE SERVICE
Nos templates vous inspirent
Intégration de vos réalisations

10 options de votre choix
Horizontal ou vertical
Conforme à votre image

PORTFOLIO
Panel de près de 20 modèles de
présentation
Possibilité de les personnaliser

VOTRE SLIDER DʼACCROCHE
Vidéo
Accroche propre
Call-to-action personnalisé

BLOG
Accompagnement à la mise en place

NOS OFFRES SUPPLÉMENTAIRES
SUR CONSULTATION

Traduction multilingue
de votre site web

Page supplémentaire

Descriptif produit optimisé

Accompagnement à la
rédaction des articles

Création ou réadaptation
de votre charte graphique

NOS RÉALISATIONS
EN DÉTAILS
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NOTRE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE
ON VOUS ORIENTE SANS VOUS PERDRE
Nous optons pour une approche agile afin dʼassurer une proximité et une réactivité avec vos équipes.
La durée moyenne de livraison de nos solutions est dʼune durée de 4 semaines sous réserve de vos retours.

1. Brief de cadrage
Cahier des charges
Benchmark site / portfolio AVADA
Activité / avantage compétitif
Localité et mots clés

4. Déclinaison
Service / Porfolio / Contact
Call-to-action + SEO

2. Choix solution
Offre adéquate
Technicité et particularité
Mise en place Google My Business

5. Mise en ligne

3. Réunion de présentation
Réalisation Homepage sur nos serveurs
Réunion validation client

6. Prise-en-main

Validation site / nom de
domaine.
Validation des mots clés SEO

Formation Back Office
Présentation des outils dʼanalyse

LES OUTIS DE
MONITORING DÉDIÉS

Back Office intégré

Google My Business

Audience 24/7

Site personnalisable

SCHÉMA DES OUTILS DE SUIVI
RÉCAPITULATIF

RÉFÉRENCEMENT ET VISIBILITÉ SUR INTERNET
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MONITORING AUDIENCE ACCESSIBLE 24h/24

NOS TARIFS ?
NOUS ADOPTONS DES TARIFS CLAIRS
Nos tarifs sont clairs pour toute la durée de notre collaboration !
LʼESSENTIEL

LʼINCONTOURNABLE

LʼEXCLUSIVE

Designet contenu
Votre design

Sur base de template

Exclusivité

2

10

99

Sur votre sélection

Sur votre sélection

Analyse sémantiqueet recherche des
occurences pour sélectionner vos motsclés

1+1 localité

5 +2 localité

10 + localités

150 modèles disponibles

Responsive tous supports
Formulaire, Blog, Portfolio, Newsletter
Boite mail
Optimisation contenu
Optimisation Média
Ré-optimisation de vos logos et pictogrammes

Référencement et visibilité
Recherche de mots clés
Mots clés retenus
Google Analytics + Yoast

** Les engagements retenus sont facturés annuellement. Le
règlement des frais dʼengagement sʼeffectue à la livraison du site
web.

Google MyBusiness et Map
Edition des contenus optimisés

*** Nous vous proposons le rachat de notre solution digitale avec la
clé template et builder associée, la sauvegarde de votre site web et le
transfert de la bibliothèque de média optimisée inclue.

Meta description et optimisation
Balisage et maillage du site

Le nom de domaine de votre entité est transféré gratuitement dans
la limite des 3 mois suivant lʼarrêt de nos solutions. GL Consulting
nʼétant uniquement administrateur et non propriétaire de ce dernier,
vous conserverez vos droits dessus.
Si vous ne souhaitez pas le renouveler il sera alors remis dans le
domaine public et libre de droits de propriété.

Accompagnement
Gestion du nom de domaine
Hébergement éco-responsable
Back Office Wordpress
Mise à jour Site web (plugin, SSL, Builder)
Accès à votre audience
Mise à jour Site web
Accompagnement

* Nous informons également notre aimable clientèle que les travaux
de création débutent dès réception du règlement des frais de
création.

Google Analytic

Google Analytic

Semestrielle

Trimestriel

Selon vos besoins via hotline ou par emails

Selon vos besoins via hotline ou par emails

Monster Insight
Mensuel
Accompagnement dédié

Nos offres
Frais de création*

2499 DhsHT

5210 DhsHT

10725 DhsHT

Engagement annuel **

1500 DhsHT

4500 DhsHT

7500 DhsHT
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Découvrez noTRE UNIVERS

Le présent document nʼest pas contractuel, GL Consulting SARL se réserve le droit de modifier supprimer et/ou ajouter des éléments à tout moment.
Merci de nous contacter pour tous renseignements que vous jugerez utile.

