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OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

Madame Clothilde REY

Rue du palais de justice

55300 SAINT-MIHIEL

Oberhausbergen, le 18 Août 2015

Devis
Nos Réf. : 12285 - W02367 - DEV02824

estimatif 

Concerne : Création d'une application web dédiée à la promotion du territoire de Coeur 
de Lorraine ( Wordpress - RWD)

01. HONORAIRES

Conseil en ergonomie
Direction artistique
1 réunion de démarrage et sessions de travail 
Rédaction complète du cahier des charges (fonctionnalités, zoning de principe...)
1 relecture client sur serveur évaluation
Rédaction du cahier de recette
Signature d’un cahier de recette
Tests et vérifications internes
Déploiement de l'application
Suivi de projet

Montant HT : 2 900,00 €€

02. WEBDESIGN

Conception de la page d’accueil et des interfaces intérieures de l'application web
Conception Mobile first
1 relecture des modèles de pages réalisés sous Photoshop et 1 bon pour accord

Montant HT : 3 600,00 €€
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... suite 12285 - W02367 - DEV02824

03. INTEGRATION

Intégration des maquettes et modèles d'interface
Intégration et prise en charge du RWD
Développement graphique et technique à la norme W3C
Comptabilité tous navigateurs courants jusqu’à la signature du cahier de recette ( Version actuelle 
des navigateurs et version précedente N-1)

Montant HT : 3 300,00 €€

04. DEVELOPPEMENT

4.1. Caractéristiques techniques du projet
Résolution du projet : RWD ( Responsive Web Design)
Nombre de versions : 1
Nombre de langues : 3 (FR, EN, DE)
Interfaçage avec « Google Analytics»

4.2. Déploiement interface administration (back-office)
Mise à disposition d’une interface d’administration sécurisée, accessible via Internet, 7j/7, 24h/24 - 
Open source (wordpress)
Gestion des droits multi utilisateurs sur l’ensemble des modules déployés
Intégration d’une médiathèque (gestion des formats pris en compte - vidéo : .mp4, .ogg - image: 
.jpeg, . png, fichiers)

4.3. Module de gestion de contenu (CMS)
Système de gestion de contenu WYSIWIG structuré
Gestion de contenu par templates 
Intégration des médias en provenance de la médiathèque
Gestion de l'arborescence par drag and drop (nombre de pages illimité)
Gestion du positionnement des pages dans le site en fonction de la charte graphique (menu 
principal, menu de bas de page, etc)
Aperçu, prévisualisation de la page dans le back office
Gestion des éléments de référencement (balise Meta, balise Title, balise Alt, URL,Sitemap, RSS, 
etc)
Gestion du statut de parution (brouillon /publié)

.../...
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4.4. Intégration et paramétrage de fonctionnalités complémentaires
Interconnexion SITLOR & Tourinsoft (Circuits de randonnées) dans les possibilité offertes par les 
devices (Mobiles, tablettes)
Module espace personnel 
 Formulaire d’inscription + notification par mail des paramètres de connexion

Formulaire d’authentification avec système de rappel de mot de passe
Gestion du profil + modifications des critères de suggestions
Gestion du carnet de voyage

Moteur de suggestions d’offres touristiques sur le principe d'un questionnaire et localisation du 
visiteur.
Moteur de recherche interne avec filtres de recherche en fonction des contenus affichés
Module Google map + fonctions de géolocalisation
Gestion de la proposition d’itinéraires ( Google Maps Directions)
Conception d'un carnet de voyage avec enregistrement dans l'espace personnel
Catégorisation des contenus
Carnet de voyage avec génération d’une version pdf pour consultation hors connexion.
Mise en avant manuelle de contenus
Widget météo
Gestion des commentaires 
Système de notation personnalisé au niveau des produits touristiques
Widget moteur de recherche ( Destiné aux partenaires)

Montant HT : 6 400,00 €€

06. FORMATION

Formation sur site administrateur du back-office (1 journée) (1)
(1) Les formations sont éligibles au financement, l’Agence THURIA est un organisme de formation agréé.

Montant HT : 550,00 €€

07. HEBERGEMENT

Abonnement annuel pour hébergement sur serveur mutualisé  (1 an - 204,00 Euros H.T.). 
(Disponibilité 7J/7J - 24h/24h - Taux de disponibilité supérieur à 99%). Débit de consultation 
illimités - Protection antivirale & Ursurpation - Espace disque : 2 Go

Montant HT : 204,00 €€

.../...
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08. NOM DE DOMAINE

Abonnement annuel pour dépôt et gestion du nom de domaine .COM par Coraxis & Protection et 
gestion DNS par redirection interne.

Montant HT : 25,00 €€

TOTAL HT : 16 979,00 €€

OPTION : 05. DEVELOPPEMENT COMPLEMENTAIRE
Non comptabilisée dans le total du devis.

Module statistiques et de supervision :
Nombre de création de comptes
Liste des offres les plus consultées, par thématiques.... 

Montant HT : 600,00 €€

Nous espérons que notre proposition retiendra favorablement votre attention.

Recevez, Madame Clothilde REY, l'expression de nos sentiments dévoués.

Vincent Thiébaut

Gérant

Conditions de règlement :

Numéro d'identification intracommunautaire : FR 15 352 621 288

Acompte à la commande : 30%

Par virement bancaire sur le compte du Crédit Mutuel :

FR76-1027-8088-9000-0258-8714-556


