Plaquette de présentation

EXPERTS DU MARKETING WEB
Spécialiste

sur la création de site internet & référencement web

PRÉSENTATION DE NOS PRESTATIONS
1. Développement web
2. Création de site E-commerce
3. Maintenance site internet
4. Refonte site web
5. Configuration Thème / plugin (Wordpress)
6. Récupération d’un site web victime du piratage
7. Référencement web naturel
8. Traduction site internet

9. Back-up complet site web
10. Création de formulaire personnalisé

Qui sommes nous ?
Bantustep est une équipe des jeunes entrepreneurs composé d’un Développeur web, Graphiste
Designer et un Rédacteur web, nous sommes spécialisé dans la création de site internet basé
sur un système de gestion de contenu (SGC) open source écrit en PHP, reposant sur une base
de données MySQL, nous proposons des prestations particulièrement intéressantes pour la la
gestion de votre réputation sur internet, nos offres s'adressent aux entreprises ainsi qu’aux
particuliers..

NOTRE ORGANISATION
Bantustep procède de la manière suivante pour donner satisfaction

1. Entrer en contact
Expliquez-nous votre projet en utilisant le formulaire de contact sur notre site internet
https://www.bantustep.com

2. Réponse équipe
Une fois votre message reçu, nous vous envoyons un devis par email dans un délai de 24h à 72h
maximum.

3. Facturation
Vous êtes facturé uniquement au forfait et non au temps passé sur la prestation, vous
bénéficiez ainsi un tarif fixe et claire selon le type de prestation.
NB. La demande de devis sur notre site web ne donne pas lieu à une facturation automatique.

4. Engagement
Nous respectons nos engagements, vos projets sont livrés aux temps annoncés.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour la création de site internet vous payez un acompte de 50% à l’acceptation de devis puis les
50% restant à la remise du site. En ce qui concerne les prestations de référencement naturel,
vous payez un acompte de 40% à l’acceptation du devis puis 60% au vue des résultats. Ces
indications sont une base d’échéance de paiement et peuvent évoluer en fonction de la
prestation.
Nous acceptons tous types de paiements ; carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express).
Nous acceptons aussi les paiements par Paypal ou comptant, virement de compte ou encore
Western Union.

BANTUSTEP
Pour vous simplifier la vie

Contact: info@bantustep.com - Tél: +1 438-622-1318 - Adresse: 8717 13e Avenue, Montréal, QC H1Z 3K6, Canada

