
Finalement : 
Je suis aux commandes de sites internet depuis 30 ans. J’ai commencé comme autodidacte avec Multimania,
Photoshop et Dreamweaver. J'ai ensuite migré chez Wordpress il y a quelques années et j'ai même créé mes
boutiques en Prestashop et Woocommerce.
En plus de la photo, la vidéo, les formations, la création de sites internet est une compétence de plus que j’ai
décidé de partager avec vous. Mon site, c'est ma vitrine, mon portfolio et ma crédibilité professionnelle.

Je crée des sites web qui suivent les dernières tendances et je suis tout disposer à dépoussiérer votre site pour le
rendre attractif.

Maintenant : 
Grace à Wordpress ou Wix, on peut créer des sites soi même. Ok, c’est pratique et gratuit , mais on se rend vite
compte que ce n’est pas si simple que ça si on veut aller plus long. La conception de son site internet devient vite
chronophage. On se sent dépassé par la technique, le site devient alors un casse-tête de mise en forme et les
pages temporaires deviennent définitives.

La solution : 
J'écoute, on partage et je prends la main. Je suis passionné et j'adore réaliser des sites en Wordpress ou Wix,
c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous proposer mes services.

Je vous propose des sites web

DE QUALITÉ
Que vous soyez une petite entreprise, un entrepreneur, un musicien
fauché, un artiste doué, je vous accompagne pour réaliser votre site web.

DAVID BASSO, CRÉATEUR D'IMAGES



Contactez-moi : David Basso, créateur d'images
david@davidbasso.com / 06.16.32.16.62 : www.davidbasso.com

4 FORMULES À DÉCOUVRIR ET ADAPTÉES

À VOTRE BUDGET

Votre nom de domaine & l’hébergement restent en plus à votre charge

FORMULE #1

LE SITE VITRINE
 

une page d'accueil dynamique
+ 3 pages

une page contact
 

LES PLUS DE WIX 
- grand choix de fonds vidéos

- animation des pages
- Slide ou diaporama d'images

EN OPTION : SERVICES À LA CARTE 
À PARTIR DE 60€HT

- une formation de maintenance & mise à jour de votre site web
 

- une formation à mailerlite (mailing liste gratuite)
 

- une formation à canva (graphisme simplifié gratuit)
 

- une formation pocket film : filmer et monter sur smartphone
 

en + une avalanche de conseils & astuces : savoir utiliser et comprendre les
réseaux ( les hashtag, facebook, instagram, hootsuite)

À PARTIR DE 500€HT

FORMULE #2

LE SITE VITRINE
 

+
 

Un shooting photo
de vous et vos locaux

À PARTIR DE 800€HT

FORMULE #3

À PARTIR DE 1400€HT

LE SITE VITRINE
 

+
 

shooting photo
+ votre film carte de visite

ou vos propres fonds vidéo 

FORMULE #4

un site e-commerce
sur devis

Après avoir échangé ensemble sur vos besoins, vous me fournissez le rédactionnel :
vos textes, vos photos, vidéos, logos, ainsi que les liens vers vos pages Facebook, LinkedIn, Instagram.
Je me charge de construire votre site après avoir choisi ensemble le template, c’est-à-dire le look de votre site.


