
  SARL CALICO

   4 impasse Jean Perrin

   21300 Chenove

   03.80.49.96.01

D'un goût à l'autre
21 rue des Déportés
26110 Nyons

Date Type Numéro Référence Code interne

10/03/14 Devis DE1403699 Appel du 7 mars 2014 Ln-Ca

Désignation Qté P.U. HT P.T. HT TVA

Création graphique d'un thème pour wordpress 1 420,00 € 420,00 € 1

– une proposition graphique pour le site internet
– déclinaison de la charte graphique
– déclinaison pour support tablette et smartphone
– possibilité d'ajustements

Développement d'un site internet sous wordpress 1 1460,00 € 1 460,00 € 1

– Développement du thème sur mesure pour la plateforme open source 
Wordpress (version 3.8.1)

– Intégration HTML5, feuilles de style CSS et fonctionnalités JavaScript, 
conformément aux recommandations W3C (sous réserves des plugins)

– Installation de plug in dédiés à l'amélioration du référencement, de 
l’optimisation de la base de données et de la sécurité

– Arborescence  :
– Accueil avec actualité et diaporama photos
– Présentation du restaurant
– Pages Menus (liste des menus + détail du menu)
– Bonus

– Pages partenaires (listes des partenaires + détail partenaires)
– Possibilité d'ajouter d'autres pages

– Plan d'accès avec module calcul d'itinéraire
– Contact : coordonnées, formulaire de contact et possibilité de 

réservation (calendrier)
– Mentions légales
– Lien vers la page facebook (création de la page facebook inclus)
– Version multilingue FR / EN 

Corrections de bugs et erreur pendant 3 mois
Vous nous fournissez texte et images sous format numérique
Création sous un modèle menu > sous menus sous lequel vous pouvez ajouter ou 
supprimer des sous menus et gérer l'ensemble des contenus des pages

Développement responsive design (option) 1 380,00 € 380,00 € 1

– Affichage du site internet de manière adapté aux différentes tailles d'écrans 
afin d'éviter le zoom et le défilement horizontal

– Réadaptation de l'affichage et disparition de certains éléments sur les tailles 
plus petites (smartphones)

– Inclusion de fonctionnalités adaptées aux téléphones (bouton d'appel, 
affichage du point où le visiteur se trouve sur les cartes...)

Pour accepter ce devis, merci de bien vouloir signer, dater et 
inscrire la mention « Bon pour accord » : 

Taux TVA Base Total TVA

1 20% 2 260,00 € 452,00 €

Total HT Montant TVA Total TTC

Conditions de règlement : 50% à la commande, solde à la livraison 2 260,00 € 452,00 € 2 712,00 €
 

Toute somme non payée à l'échéance, entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Aucun escompte pour paiement anticipé ne  
sera accordé. Devis valable 3 mois. Tout droit de modification des spécifications et des prix sans avis préalable réservé. En signant ce devis vous acceptez les conditions  
générales de vente de Calico. Ces offres sont valables sauf erreurs ou omissions typographiques et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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Formation à l'administration 1 360,00 € Option 1

– Sur une demi journée
– Démonstration du site internet et de l'ensemble de l'administration
– Par téléphone ou skype (partage d'écran)

Hébergement d'un site internet Offre MM+1M (redevance annuelle) 1 150,00 € Option 1

– Hébergement mutualisé (serveur loué et partagé entre différents sites)
– Serveur Linux avec antivirus, antispam intégré pour les emails
– 1Go d'espace disque, trafic mensuel illimité
– Création de votre nom de domaine (vous restez propriétaire)
– Gestion des emails (20 comptes max. et 1Go d'espace mail total), Webmail
– Reconduction tacite

Assistance et maintenance (redevance annuelle) (option) 1 160,00 € Option 1

– Assistance téléphonique (5 jours sur 7) (10h-12h / 14h-18)
– Correction des erreurs induites de mise en page lors de la création de 

contenu et des bugs éventuels
– Reconduction tacite
– Offerte pendant un an

Pour accepter ce devis, merci de bien vouloir signer, dater et 
inscrire la mention « Bon pour accord » : 

Taux TVA Base Total TVA

1 20% 2 260,00 € 452,00 €

Total HT Montant TVA Total TTC

Conditions de règlement : 50% à la commande, solde à la livraison 2 260,00 € 452,00 € 2 712,00 €
 

Toute somme non payée à l'échéance, entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Aucun escompte pour paiement anticipé ne  
sera accordé. Devis valable 3 mois. Tout droit de modification des spécifications et des prix sans avis préalable réservé. En signant ce devis vous acceptez les conditions  
générales de vente de Calico. Ces offres sont valables sauf erreurs ou omissions typographiques et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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