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Avant-propos 

Description de votre entreprise : 

 Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières 

 Agences immobilières 

Prérequis 

Type de site : site vitrine 

Description de l’objectif : nous comptons sur le site à la fois pour nous apporter 
des prospects et des clients potentiels (via les moteurs de recherche) et pour 
convertir ces visiteurs en les invitant à la prise de contact. 

Ciblage : tous publics 

Contraintes : aucune 

Budget : 500 – 800euro 

Administration des contenus 
Vous avez la possibilité d’éditer vous-mêmes les blocs de contenus qui composent 
les pages de votre site. Modifier le texte, remplacer une image. Voire si vous l’avez 
prévu dans le cahier des charges, la possibilité de substituer un bloc de contenu par 
un autre (Un bloc contenant un titre, un texte et une image est remplacé par un 
bloc contenant une vidéo) 

Couleurs, Typographie, Polices 
 

Menu de navigation : 400px 
Titre : 300px 

Paragraphe : 24px 
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Annonce 
immobilière  

Mission du 
notaire 

L'équipe 
dirigeante 

Actualités Notre histoire 

Mentions 
légales 

Contact Informations 
et conseils 

Qui sommes- 
nous 

Accueil 

Arborescences : 

 

 
Fonctionnalités 

 Un carrousel d’images 

 Un espace de connexion 

 Un formulaire de capture d’email (Inscription à la newsletter) 

 Un formulaire de contact 

 

 
Technique 

Technologie : Wordpress 

Nom de domaines : www.nversios.com/notasphere 

Hébergement : 1ONOS(1on1) , 1.20 €15€/ans 

Maintenance : Par mes soins 

http://www.nversios.com/notasphere
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SEO : Référencement naturel + Plugins WP 

Autre prestation : XXX 


