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L ’ E X C E L L E N C E  W E B

“Communiquez avec un vrai site web 
réalisé par un vrai professionnel” 

PACK WEB PRO

" 5 w 9

Frédéric Puech

contact@ddlx.org

Tél : 04-67-17-13-74
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•	 Je souhaite apporter au client ce qui lui 
correspond	le	mieux	en	fonction	de	sa	demande	:		

Quand je crée un site internet, ma philosophie 
est d’apporter ce qui correspondra le mieux à la 
demande du client (je ne vais pas vous vendre un 
tank pour écraser une mouche… ). Aussi, si vous 
choisissez de faire appel à mes services, avant 
même la validation d’un contrat, j’examine avec vous 
votre projet web, je vous conseille sur la direction 
à prendre et sur le choix des applications en vous 
expliquant pourquoi ces choix.

•	 Je	travaille	en	toute	transparence	:	
Que ce soit au niveau des outils utilisés mais aussi 
au niveau des tarifs que j’applique. Tout est détaillé 
dans mes devis, je fais en sorte que lorsqu’on 
s’engage ensemble dans un projet web, il n’y ait pas 
de mauvaises surprises.

•	 Je	respecte	les	délais	annoncés	:	
Quand j’annonce une date de livraison, cette date 
est respectée (et même souvent devancée…). 

•	 Je	suis	contre	les	«	partenariats	pro	»	:
Je garde mon indépendance vis a vis des différents 
acteurs du web qui me sollicitent régulièrement 
pour des « partenariats ». Je ne suis pas là pour faire 
la pub d’un produit X ou Y… Je choisis librement 
les produits et logiciels qui me paraîssent être les 
mieux, je les utilise en général pour moi même et 

s’ils me semblent adaptés aux projets de mes clients, 
je leur recommande. Cette indépendance me permet 
de garder ma liberté quant aux outils que je conseille 
et ceux que je déconseille, c’est un gage de qualité de 
service envers mes clients.

•	 J’assure	un	SAV	réactif	:	
J’ai mis en place un système de support en ligne, je 
réponds sous 24h-48h max à toutes les demandes 
qui me sont faites.

En quelques mots ma philosophie de travail : 

Pourquoi un site web pro ? 
• Pour un vrai domaine pro et des Email pro.
• Pour un vrai design à votre image.
• Pour une information claire et organisée. 
• Pour une présence en ligne acrue et un 

référencement Google de qualité. 
• Pour gagner en visibilité et attirer de 

nouveaux clients. 
• Pour pouvoir évoluer : échange de flux 

/ boutique en ligne, formulaire détaillé, 
menu... 

• Pour des outils, spécifiques : Mailing / 
Galerie / Catalogue / Blog / Slider...

•	 Bref	pour	améliorer	votre	«image	
professionnelle»	et	mieux	communiquer.	
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FONDAMENTAUX ET PHILOSOPHIE
Bonjour.

Je suis Frédéric Puech, 42 ans et dans la communication depuis 2002, expert en création de site 
web, expert ecommerce, expert en communication et référencement, marketing, fondateur de la 

société DDLX, fondateur du regroupement des Webmasters du midi, responsable de la 
communauté WooCommerce WooFrance.fr et responsable du programme “pack web pro”.

Avec le Pack web pro, mon objectif est de vous proposer une prestation type “site web 
de présentation “ haut de gamme comprenant :

• L’hébergement pro avec emails et sauvegardes
• La mise en place de votre site web 
• Le design 
• Et vos premières pages web

Ce afin que vous ayez un site “ready to use” que vous pourrez par la suite complètement et librement modi-
fier et personnaliser
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Le	Pack	WEB	PRO	c’est	:

Hébergement web pro avec panel et sauvegardes

Jusqu’à 10 boites email pro

Site web & création de vos 5 premières pages (5h)

Web-design personnalisé (10h à 20h de travail)

Maintenance technique du site  (1h / mois)

Pourquoi ce tarif ? 

J’ai choisi de facturer uniquement l’hébergement et d’offrir complètement la prestation technique,  
graphique et création web. 

Pourquoi ? 

1) Pour me faire connaitre et créer une dynamique : je pense être un bon webmaster, j’espère vous 
satisfaire et j’espère que vous parlerez de mes services (en bien évidemment) à votre entourage. 

2) Pour montrer la qualité d’un vrai site professionnel face à une page facebook ou un site utilisant 
un logiciel propriétaire.

3) Je compte sur la fidélité des clients : un client satisfait reste fidèle et refait appel à mes services 
pour d’autres prestations.  

4) C’est une offre de lancement limitée en nombre et dans le temps.

90€  / ans

550€ 

Tarifs pratiqués normalement

250€ 

299€  / ans

total	:	1189€ HT

Mon tarif :  90 € HT  / an  (soit 108€ TTC)
- sans engagement -

Vous avez des questions : n’hésitez pas à me contacter : 04 67 17 13 74



Création de votre design 

personnalisé

En se basant sur votre charte graphique je mettrai en place un 

web design (thème) personnalisé. Votre site web sera à vos 

couleurs et vous aurez vous même la possibilité de le person-

naliser par la suite. 

Adapté au tablettes 

et smartphones

Aujourd’hui il est impensable de faire un site qui ne soit 

pas adapté aux tablettes et smartphones, aussi votre site 

sera “responsive design” et complètement compatible 

avec tous les formats d’écrans
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Nom de domaine Email pro
Votre nom de domaine pro :  

.com  .org  .fr  .net ...etc
• Juqu’à 10 Emails pro (ex contact@monsite.com)

• Redirection mail 

• Anti Spam

• Anti virus

• Webmail

• Pop / Smtp / Imap 

Hébergement web avec 

panel de gestion

• Site hébergé sur serveurs pro optimisés

• Panel de gestion de votre hébergement 

• Accès FTP / Mysql / création de boite mail ...etc

• Sauvegarde quotidienne de vos fichiers et données 

(7 jours glissants de rétention de vos données)

Optimisé pour le 
référencement

Outils d’analyses et d’optimisation au référencement naturel 

inclus + pages optimisées 

Modulable à volonté
Que ce soit dans l’apparence, le design, les options, 
les fonctionnalité... Tout est imaginable. 

Techniquement le pack WEB PRO vous apporte 
les éléments suivants :    

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PACK WEB PRO

Installation de votre site 

web 

Basé sur le CMS WordPress, votre site web sera d’une 

part un site de présentation ultra élaboré et capable 

de tout,  il sera également facile à prendre en main et 

à gérer et surtout evolutif.  Vos 5 premières pages web 

seront intégrées par mes soins dans votre site, vous 

aurez la possibilité d’en ajouter un nombre illimité. 

Certificat SSL let’s 
Encrypt installé : https

Votre site sera totalement en https://  ce qui le sécurise, 

améliore votre référencement et rassure vos visiteurs quant 

à votre professionnalisme
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Plus	de	200	fonctionnalités	pour	mon	site	
Pour la création de votre site web, j’utiliserai la solution open source WodPress.  Je 
l’ai choisie pour ses performances et sa convivialité. C’est une solution très riche en 
fonctionnalités. C’est également une solution qui sera suivie dans le temps et qui 
permet raisonnablement de se dire que dans 10 ans, votre site web sera toujours à jour 
et techniquement au top.

Gestion de vos pages web 
(parmi les principales fonctions)

• Catégories, sous catégories et pages web illimités

• Ajouter / Supprimer / Modifier 

• Commentaires et évaluations

• ...etc

Voici la liste (non exaustive) des principales fonctions :

Formulaire de contact

Statistiques
Analyse statistique des visiteurs 

de votre site

AJOUT DE FONCTIONNALITÉS  SANS LIMITE

C’est l’une des forces du système web que je vous propose : sa modularité permet d’envisa-
ger toutes sortes de fonctionnalités additionnelles...  N’hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement. 

Live Chat
Discutez en direct avec vos clients et 

donnez un aspect plus humain à votre

site;

Logiciel Emailling
Inclus directement dans votre site web : un 

logiciel d’Emailling. Celui-ci vous permettra 

d’envoyer sans limite vos newsletters à vos 

clients. 

Outils	de	partage	vers	le
s	

réseaux sociaux

Blog 
Excellent outil de communication, le blog 

vous permettra de parler de vos produits 

et de votre activité. Il attirera des lecteurs 

donc des clients potentiels.  

Annonces contextuelles
Créez des annonces «popup» qui

apparraîssent selon des critères définis : 

ex : uniquement sur certaines pages

définies...



Intégration	de	votre	charte	graphique,	mise	en	place	du		
thème de votre site web
La force des designs modernes que je propose réside dans leur souplesse et leur modularité. Je vous propose 
un design sur mesure, créé en collaboration avec un webdesigner expérimenté : un design personnalisé et 
personnalisable. Cela veut dire que même une fois établi, vous pourrez vous même le customiser. 
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WEB DESIGN ADAPTÉ AUX TABLETTES ET SMARTPHONES
Autrement dit : votre site sera “responsive design”, il s’adaptera 
à toutes les tailles d’ecrans et sera optimisé selon les terminaux 

utilisés. 

UN WEB DESIGN PERSONNALISÉ
Réalisé à partir de votre charte graphique, le design 
de votre site sera complètement personnalisé et en 

adéquation avec l’image de votre société.

UN WEB DESIGN PERSONNALISABLE
Gardez la possibilité de changer à tout moment votre design grâce au puissant 

outil de personnalisation directement inclus dans votre site web.



OK	vous	passez	commande,	comment	ça	se	passe	?	
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3) JE RÉALISE VOTRE SITE WEB : 

Généralement sous 10 jours ouvrés. Je vous présente le site et si besoin, nous apportons des petites modifications 
et corrections (scéance d’une heure en téléconférence)

1) IL FAUT REMPLIR LE BON DE COMMANDE ET RÉGLER : 

La commande peut se faire en ligne ici : http://www.ddlx.org/webpro/
ou en remplissant le bon de commande ci joint et en le retounant à l’adresse indiquée. 

2)  IL FAUT ME FOURNIR VOTRE LOGO, VOS TEXTES, VOS IMAGES :

Pour chaque page, il faut me fournir les textes et images à intégrer au site web. 
J’accepte les formats : 
Word, TXT ou MAIL pour les textes  
JPG / PNG pour les logos et images

Je mettrai également à votre disposition un gabarit word pour vous aider dans la rédaction de vos pages web.

4) JE VOUS FOURNIS DES ACCÈS POUR QUE VOUS PUISSIEZ GÉRER VOTRE SITE WEB : 

• Code d’accès à votre hébergement web 
• Code d’accès à l’administration de votre site web 

• Accès également à des vidéos de formation pour vous faciliter la prise en main du logiciel WordPress

5)  VOTRE SITE EST PRÈT ET VOUS POUVEZ LE MODIFIER À VOLONTÉ ! 

• C’est bon, votre site est en ligne. Vous pouvez le gérer par vous même et ajouter un nombre illimité de pages 
web. Des sauvegardes sont faites quotidiennement.

 
• Au niveau règlement, vous n’aurez rien à payer jusqu’au renouvellement dans 1 an. Votre facture sera de 90€ 

HT / an et vous êtes libre d’arrêter à tout moment. 

Mise en place 
technique  

2 jours ouvrés

Création du design et import 
de vos pages web ... Site prêt à 

l’emploi... 8 jours ouvrés
Votre site est en ligne et vous pouvez le personnaliser à volonté.

Maintenance technique (Mise à jour logiciel et sauvegardes quotidiennes du site)

Délais approximatif de réalisation



Page : 8DDLX  SARL – RCS Montpellier Siret : 52270913800013 APE : 6201Z 34160 Boisseron / France 

Contactez-moi :

Tel : 04 67 17 13 74

Site web : 

http://www.ddlx.org

Email : contact@ddlx.org

INFORMATIONS ET CONTACT

SARL DDLX 

151 rue des chênes verts
34160 Boisseron – FRANCE 

RCS Montpellier Siret : 52270913800013 APE : 6201Z

Retrouvez toutes mes références clients sur : 
http://www.ddlx.org

Besoin	d’informations	complémentaires	?		
Envie	de	tester	une	démo	en	ligne	?		
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Pour commander votre site, retournez le bon de commande ci-dessous rempli et accompagné du 
règlement par chèque à l’ordre de «DDLX».

BON DE COMMANDE PACK WEB 90

Informations de contact :

Nom : Prénom : 

Société (facultatif) : 

Adresse :

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email :

Informations sur votre site

Nom de domaine souhaité pour votre site :

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci jointes.  (Cocher la 
case)

Veuillez retourner le présent bon de commande accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
DDLX à l’adresse suivante : 

DDLX Multimédia - Frédéric Puech  
151 rue des chênes verts 

34160 Boisseron

Conditions générales de vente

Date : 
Signature : 

(accompagnée de la mention lu et approuvé)

Tarif HT : 90 €  
TVA : 18 € 

TOTAL TTC : 108€ 
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Conditions	générales	de	vente	
Article 1. Objet de l’intervention : Le client confie à «DDLX MULTIMEDIA» la réalisation d’une intervention, telle que définie dans le contrat.

Article 2. Engagement du Prestataire : Cette prestation sera effectuée par «DDLX MULTIMEDIA», désigné à cet effet et agréée par le Client suivant 
les conditions prévues aux présentes. DDLX MULTIMEDIA, s’engage à mettre en œuvre tout son savoir faire pour réaliser les interventions qui lui 
sont confiées. A cet effet, « DDLX MULTIMEDIA» s’engage notamment à solliciter du client toutes les informations nécessaires à l’accomplissement 
de son intervention. DDLX MULTIMEDIA s’engage, en outre, à informer le client de toutes les contraintes liées à sa mission. DDLX Multimédia ne 
saurait être responsable d’une panne ou d’un mauvais fonctionnement d’un script ou site suite à une modification ou mauvaise utilisations du produit 
de la part du client. De même DDLX multimédia ne pourra être tenu comme responsable d’une panne ou d’un mauvais fonctionnement de l’un de ses 
produit suite à un disfonctionnement de service tiers ne dépendant pas directement de DDLX multimédia.

Article 2.1 : Droit d’auteur / propriété intellectuelle : En souscrivant aux packs DDLX le client achète une prestation de service. Les scripts et pro-
grammes et œuvres utilisés au cours de la prestation restes propriété de leurs auteurs respectif. 

Article 2.2 : Propriété du site et des données du site : il est convenu que le site internet et ses données sont propriété du client à la condition que 
l’intégralité du règlement du pack soit effectuée. Tant que le pack n’a pas été réglé dans son intégralité, le site et ses données sont propriété de 
l’agence DDLX. En cas de non règlement de l’intégralité du pack et après avoir effectué deux relances auprès du client il est convenu que l’agence 
DDLX deviendra alors propriétaire du site, de son nom de domaine et des données du site. L’agence DDLX pourra alors disposer du site et en faire ce 
que bon lui semble. 

Article 3. Lieu de l’intervention : Pour la réalisation de sa mission, «DDLX MULTIMEDIA» pourra être amené à travailler soit à son domicile, soit chez 
le client, qui s’engage à lui fournir les moyens matériels nécessaires à son exécution. L’intervenant sera alors tenu de respecter les règlements intéri-
eurs du client, ou des tiers. 

Article 4. Exécution de l’intervention. La durée de l’intervention est fixée à priori à 15 jours, au regard de l’estimation retenue de part et d’autre. 

Article 5.  durée du contrat. La durée du contrat est fixée à 1 ans renouvelables à compter de la date de signature de celui-ci. En cas de renouvelle-
ment le client devra s’acquitter du règlement de son abonnement annuel fixé à : 90€ ht /an.

Article 6. Confidentialité. «DDLX MULTIMEDIA» s’engage par les présentes à considérer comme confidentielles, et entrant dans le champ d’applica-
tion du secret auquel il est tenu, les informations de toutes natures relatives notamment aux activités du client, à son organisation et à son personnel, 
que l’exécution de son intervention l’amènerait à connaître. Il s’engage à ne pas divulguer les dites informations confidentielles à quiconque, sauf 
autorisation expresse préalable du client et en tout état de cause, à respecter la présente clause de confidentialité aussi longtemps que les dites infor-
mations n’auront pas été portées à la connaissance de tiers par le client lui même. 

Article 7. Responsabilité -Obligation de moyens «DDLX MULTIMEDIA» serait dégagé de toutes responsabilités dans le cas où le client ne fournirait 
pas à l’Intervenant l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Le contrat n’institue aucun lien de subordination, ne confère 
aucun mandat entre «DDLX MULTIMEDIA» et le client. 

Article 8. Utilisation des services : DDLX fourni au client un espace d’hébergement web et des logiciels sous licence DDLX. Le client s’engage à res-
pecter les conditions d’usage de celui ci, tels que definie sur le site internet ddlx.org. Les licences logiciels fournies sont valables tant que le site reste 
hébergé par les services DDLX, en cas de migration le client devra aquérir ses propres licences. 

Article 9. Intégralité du contrat. Le présent contrat et ses annexes expriment l’intégralité des obligations des parties, annulent et remplacent tout 
accord, correspondance ou écrit antérieurs.

Article 10 : Rétractation : le Client est informé conformément aux dispositions en vigueur du droit de la consommation, qu’il dispose d’un droit de 
rétractation qu’il pourra exercer dans un délai de sept (7) jours à compter de l’acceptation du Contrat. Dans ce cas, le Client n’aura pas à justifier de 
motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception des éventuels frais de retour en cas de vente de Produits physiques. Toutefois, le Client ne bénéficiera pas 
de ce droit de rétraction dans l’hypothèse où l’exécution de la fourniture de produits ou de services a commencé avant la fin du délai précité de sept 
(7) jours. Notamment, les achats de Produits virtuels étant, par nature fermes et définitifs, ils ne pourront donner lieu à échange, remboursement ou à 
l’exercice d’un droit de rétractation. Cependant, la Société DDLX s’engage à rembourser ou à échanger les Produits virtuels endommagés, comprenant 
des vices cachés ou ne correspondant pas à la description proposée sur le Site.

Article 11. Résiliation. Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties dans les condi-
tions suivantes : 

- Avant le début de l’exécution de l’intervention en respectant un préavis de 1 mois. 
- Durant l’exécution de l’intervention en respectant un préavis de 1 mois.
- En cas de non règlement constaté après 2 relances espacées d’1 mois.

Article 12 : Modification : Les conditions générales et particulières en ligne prévalent sur les conditions générales et particulières imprimées. Les par-
ties conviennent que DDLX peut, de plein droit, modifier son service sans autre formalité que d’en informer le Client par un avertissement en ligne et/
ou de porter ses modifications dans les conditions générales en ligne. Toutes modifications ou introduction de nouvelles options d’abonnement fera 
l’objet d’une information en ligne sur le Site DDLX ou l’envoi d’un courrier électronique au Client. Dans cette hypothèse, le Client peut, en dérogation 
à l’article 11, résilier le contrat dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications.

Article 13.  Droit applicable -Litiges éventuels : Le droit applicable au présent contrat est le droit français. Tout différent relatif à I’ interprétation et 
l’exécution du présent contrat seront soumis, à défaut d’un accord à l’amiable, au tribunal de commerce du siège social de DDLX MULTIMEDIA.


