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Création De Site Internet 
Déterminer combien un site Web devrait coûter est l'une des questions les plus 
fréquemment posées. Cependant, il est rarement répondu avec précision dans le 
monde du design web. Même maintenant, avec des millions de sites Web en ligne, il 
n'existe aucune formule magique pour calculer les dépenses pour faire un site. La 
plupart du temps le coût total de votre site Web dépendra des exigences de votre site 
Web. 
 

Concepteur Site Web à Québec 
Ce guide, réalisé par Jonathan Loiselle Media, vise à vous fournir une estimation 
grossière pour calculer votre budget total lié à votre site Web lors de l'embauche d'un 
développeur Web ou d'une entreprise de développement Web. 
 
  
 
Vous ne savez pas quel type de site Web vous recherchez? 
 
Voici une liste des différents types de sites disponibles pour faciliter la consultation. 
 
S'il vous plaît noter que les prix varient entre les produits minimums et les systèmes de 
niveau de production complet, ainsi que les entreprises avec de bons antécédents et 
portefeuille pour lequel vous devriez budget environ 80-100% de plus que listés. Pour 
les pigistes, les prix devraient être les mêmes (ou s'ils manquent d'expérience, environ 
20-30% de moins) 
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J'aimerais présenter mon organisation / compagnie. 
 
C'est le 21ème siècle, et plus de 60% des internautes recherchent des produits et 
services en ligne avant de faire un achat. Si votre entreprise n'a pas de site web, vous 
ratez totalement votre site! Cela dit, un site Web de base servira à vous aider à faire 
connaître et à commercialiser votre entreprise, à présenter vos produits et services et à 
inspirer les ventes en tant qu'outil de génération de prospects. 
 
 

Site Web dans la Ville de Québec 
Plus important encore, vous devrez d'abord identifier le trafic attendu de votre 
entreprise afin d'obtenir une meilleure estimation des coûts, c'est-à-dire que 
l'augmentation du trafic nécessitra un serveur d'hébergement haut de gamme. Un site 
Web d'entreprise de petite taille fournit des informations d'environ 10 à 20 pages avec 
des widgets de base de gestion de contenu et de médias sociaux. Un site Web 
d'entreprise de taille moyenne comprend jusqu'à sept sections principales, le nombre 
total de pages ne devant pas dépasser 30, tandis qu'un site Web d'entreprise de grande 
taille comprend jusqu'à huit sections principales, le total des pages ne devant pas 
dépasser 40. 
 
En général, le développement Web, qui comprend les fonctions énumérées ci-dessous, 
coûte entre 10 000 $ et 18 000 $, selon les exigences et la complexité. 
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Les sites de commerce électronique sont ceux caractérisés par la possibilité d'ajouter 
des produits et de traiter des affaires en ligne, c'est-à-dire des passerelles de paiement, 
et l'expédition d'installations, la correspondance avec les acheteurs, etc. 
 
Il y a trois raisons principales pour lesquelles votre magasin a besoin d'un site Web de 
commerce électronique pour grandir: 

 
Création De Site Web 
 
Il est difficile de collecter des adresses e-mail et d'autres informations utiles lors du 
paiement dans votre magasin. Par conséquent, avoir un site de commerce électronique 
vous aide à recueillir ces informations de manière efficace et efficiente. En outre, vous 
pouvez construire une relation à long terme avec vos clients et vous seriez en mesure 
de pousser à travers les ventes de temps qui leur permettront de vous tenir au courant 
de leur notoriété. 
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Atteindre de nouveaux clients potentiels grâce aux moteurs de recherche 
 
Votre classement dans les moteurs de recherche détermine votre visibilité. Il est 
notoirement difficile de générer du trafic vers les commerces de détail. L'avantage des 
sites de commerce électronique est qu'il existe des galeries facilement explorables. 
Avec l'aide de SEO Expert, vous pouvez générer beaucoup de trafic passif sur votre 
site Web et générer des ventes récurrentes. Par conséquent, les clients potentiels qui 
n'ont pas passé devant votre magasin ou entendu parler de vous par quelqu'un d'autre 
ont la possibilité de vous découvrir en ligne. 
 
 

 
Conception De Sites Web 
 
50% des internautes de Québec et Montréal feraient tout leur shopping en ligne 
possible. C'est une plate-forme pratique pour les acheteurs d'acheter les choses dont ils 
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ont besoin au lieu d'avoir la peine de voyager à différents endroits et de comparer les 
prix. Cela augmente les chances d'achats et assure la croissance de votre entreprise! 
 
D'autres options communes qui peuvent être ajoutées et augmenter ces budgets sont: 
 
Tableaux de bord du compte client 
Fonctionnalités avancées ou personnalisées (par exemple, fonctionnalité d'enchères) 
Optimisation supplémentaire pour les médias sociaux (par exemple, la messagerie 
sociale) 
Fonctions multilingues 
Tableaux de bord du compte client 
Migration de données, configuration de base de données 
Courriel transactionnel 
Expédition automatisée / Calculs de taxes 
Galeries d'images 
Fonctionnalités de plusieurs devises pour les achats 
Je voudrais créer un forum de discussion. 
 
Les forums de discussion en ligne, également connus sous le nom de forums, peuvent 
être un excellent moyen de connecter les personnes qui partagent des intérêts 
similaires. Ce forum de discussion en ligne aide à créer une communauté en ligne 
prospère qui vous fournira, ainsi qu'à vos membres, de nombreuses discussions 
divertissantes. Il devrait avoir des caractéristiques communes comme la base de 
données de connexion d'utilisateur et les discussions de forum. Le coût de construction 
d'un forum de discussion varie généralement de 3 000 $ à 8 000 $, selon le sujet du 
forum. 
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Seo à Québec 
  
 
 
 
 
Je voudrais créer une application / plateforme web. (par exemple, Groupon, Facebook, 
Yelp, Salesforce) 
 
Les applications Web sont généralement conçues pour les entreprises, les entreprises 
de taille moyenne à croissance rapide ou les startups bien financées. 
 
 
Achat groupé (par exemple Groupon) 
Un site d'achat groupé fonctionne de telle sorte qu'un produit est mis en ligne et 
présenté à la communauté, et les acheteurs intéressés peuvent s'inscrire pour acheter 
à un prix réduit dans un laps de temps. Il existe différentes façons de structurer une 
situation d'achat groupé, allant d'un achat ponctuel occasionnel par la collecte de 
parties intéressées à la création d'acheteurs intéressés pour obtenir des rabais continus 
sur les biens et les services. Une façon d'illustrer ceci est - en échange du vendeur 
réduisant le coût d'un panier de pommes de vingt pour cent, chaque acheteur doit 
acheter deux paniers. Le vendeur pourra alors profiter d'une seule transaction qui 
améliore les ventes quotidiennes. Cette plate-forme se compose de fonctionnalités 
telles que les listes de produits et services, les remises groupées, les remises limitées 
de groupe et son coût varie de 24 000 $ à 48 000 $ +. 
 
Marché, comparaison des prix (par exemple Airbnb, Amazon, Skyscanner, Agoda, Food 
Panda) 
Les places de marché sont certainement l'une des zones les plus chaudes de l'activité 
Internet en ce moment. Un marché Web est un lieu en ligne où les produits ou services 
sont offerts par plusieurs tiers et où le propriétaire du marché (l'opérateur) traite 
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uniquement les transactions. Ces plates-formes d'applications Web coûtent 
généralement de 80 000 $ à 160 000 $ et plus. Les fonctionnalités de base telles que 
les listes de produits et services, les commentaires des clients, le type d'utilisateur du 
fournisseur et les boutiques doivent être inclus. Sans oublier, les algorithmes 
d'appariement et de comparaison sont également une caractéristique essentielle. Il n'y 
a aucun point de réduction des coûts ici et la création d'une plate-forme, ce qui va 
troubler l'utilisateur à long terme. 
 
Inscriptions (par exemple, Yelp) 
Yelp est un portail d'annuaire d'entreprises locales avec des critiques et des 
informations sur des millions d'entreprises à travers le monde. Les utilisateurs créent 
des profils et soumettent des commentaires personnels sur les restaurants, les hôtels, 
les transports et tout autre service utilisé dans certaines villes. Un site d'inscription 
comme Yelp nécessitera des fonctionnalités telles que l'auto-saisie, la saisie par 
l'utilisateur, des listes de produits et services ainsi que des avis clients, et le coût peut 
varier de 20 000 $ à 40 000 $. 
 
 

Marketing Web 
 
 
Campagnes sociales (par exemple Indiegogo) 
Indiegogo est un site international de crowdfunding qui permet aux gens de solliciter 
des fonds pour une idée, une œuvre de charité ou une start-up. Ce site nécessite des 
fonctionnalités qui incluent la base de données utilisateur, la propriété intellectuelle de 
l'utilisateur, les médias enrichis et les animations, les passerelles de paiement, et coûte 
généralement entre 40 000 et 60 000 dollars. 
 
SaaS, systèmes personnalisés (par exemple SalesForce, Trade Gecko) 
L'application Software as a Service (SaaS) est un modèle de licence et de distribution 
de logiciels dans lequel le logiciel est sous licence et est hébergé de manière 
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centralisée. Une telle plate-forme d'application qui exploite les flux de travail de bureau 
entre plusieurs utilisateurs a des bases de données et des protocoles beaucoup plus 
complexes en raison du besoin d'interface entre plusieurs parties, et coûte 
généralement environ 240 000 $ +. 
 
Puisque la construction d'une application / plateforme web réussie est un objectif à long 
terme, choisir un bon développeur web devient particulièrement important. 
 
 
Le seul moyen sûr de savoir ce qu'il en coûtera pour développer votre idée de site web 
est d'obtenir des citations de développeurs web expérimentés. Ils peuvent discuter des 
détails de votre idée avec vous et vous donner une bonne idée de ce que cela coûtera. 
Obtenir plusieurs citations est utile pour vous donner une idée si un devis est trop élevé 
(ou trop bas, ce qui peut être de qualité inférieure). 
 
 

Compagnie De Marketing Web 
 
 
 
Liste de contrôle du fournisseur de développement Web 
 
Une liste de vérification de fournisseur pratique à utiliser pour évaluer une entreprise de 
développement Web est la suivante: 
 
Depuis combien d'années l'entreprise travaille-t-elle dans le développement Web? (1 an 
ou plus va bien) 
Ont-ils développé un site similaire à 60% et peuvent-ils vous en montrer le portfolio et 
fournir des références? 
Ont-ils un gestionnaire de projet Web qui est prêt à vous montrer le calendrier prévu, 
ainsi que des plans d'urgence qui seraient activés en cas de dépassements et de 
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retards dans l'atteinte de jalons précis? 
Essaient-ils de comprendre votre modèle d'affaires et votre public cible lors de la 
définition de la portée du travail, ou sont-ils simplement en train de «prendre des 
ordres» de votre part à propos de chaque détail? 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
Marketing à Québec, Canada 
Agence Marketing à Québec, Canada 
Agence Web Marketing à Québec, Canada 
Marketing Seo à Québec, Canada 
Compagnie De Marketing à Québec, Canada 
Agence Webmarketing à Québec, Canada 
Agence Marketing Web à Québec, Canada 
Web Marketing à Québec, Canada 
 
 
 
Liens: 
 
Entreprise de cybermarketing https://goo.gl/H1R1cf Entreprise de cybermarketing 

Service de marketing internet à Québec https://goo.gl/kmjGq6 Service de marketing internet à Québec 
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Concepteur de sites web https://goo.gl/CiicQv Concepteur de sites web 

Agence de marketing https://goo.gl/DT2gQu Agence de marketing 

Conseiller en marketing https://goo.gl/TNnqq5 Conseiller en marketing 
Service de marketing internet à Québec, 
Canada https://goo.gl/LMj3sm 

Service de marketing internet à Québec, 
Canada 

Agence de marketing à Québec, Canada https://goo.gl/yDfHbK Agence de marketing à Québec, Canada 
Concepteur de sites web à Québec, 
Canada https://goo.gl/JWLLs9 Concepteur de sites web à Québec, Canada 

Consultant à Québec, Canada https://goo.gl/LvFwyq Consultant à Québec, Canada 
Consultant en marketing à Québec, 
Canada https://goo.gl/aoLazP Consultant en marketing à Québec, Canada 

Agence de publicité https://goo.gl/bHMnY2 Agence de publicité 

création de site web https://goo.gl/XXcVt9 création de site web 

création site web https://goo.gl/ymi21S création site web 

creation de site web https://goo.gl/neU8bY creation de site web 

creation site web https://goo.gl/rjgcMv creation site web 

conception de site web https://goo.gl/eU2QBt conception de site web 

conception site web https://goo.gl/31vxa6 conception site web 

création de site internet https://goo.gl/FFoczS création de site internet 

création site internet https://goo.gl/6RLqy3 création site internet 

creation de site internet https://goo.gl/kk28Pt creation de site internet 

creation site internet https://goo.gl/K1MHSF creation site internet 

conception de site internet https://goo.gl/ACCFRH conception de site internet 

conception site internet https://goo.gl/d7FNxj conception site internet 

agence web https://goo.gl/8Emc67 agence web 

agence site web https://goo.gl/EtvJk2 agence site web 

agence conception web https://goo.gl/fEMvGj agence conception web 

agence création de site web https://goo.gl/9ky9cc agence création de site web 

agence création site web https://goo.gl/TekrwJ agence création site web 

agence creation de site web https://goo.gl/GqnvxQ agence creation de site web 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://goo.gl/CiicQv
https://goo.gl/CiicQv
https://goo.gl/DT2gQu
https://goo.gl/DT2gQu
https://goo.gl/TNnqq5
https://goo.gl/TNnqq5
https://goo.gl/LMj3sm
https://goo.gl/LMj3sm
https://goo.gl/LMj3sm
https://goo.gl/yDfHbK
https://goo.gl/yDfHbK
https://goo.gl/JWLLs9
https://goo.gl/JWLLs9
https://goo.gl/LvFwyq
https://goo.gl/LvFwyq
https://goo.gl/aoLazP
https://goo.gl/aoLazP
https://goo.gl/bHMnY2
https://goo.gl/bHMnY2
https://goo.gl/XXcVt9
https://goo.gl/XXcVt9
https://goo.gl/ymi21S
https://goo.gl/ymi21S
https://goo.gl/neU8bY
https://goo.gl/neU8bY
https://goo.gl/rjgcMv
https://goo.gl/rjgcMv
https://goo.gl/eU2QBt
https://goo.gl/eU2QBt
https://goo.gl/31vxa6
https://goo.gl/31vxa6
https://goo.gl/FFoczS
https://goo.gl/FFoczS
https://goo.gl/6RLqy3
https://goo.gl/6RLqy3
https://goo.gl/kk28Pt
https://goo.gl/kk28Pt
https://goo.gl/K1MHSF
https://goo.gl/K1MHSF
https://goo.gl/ACCFRH
https://goo.gl/ACCFRH
https://goo.gl/d7FNxj
https://goo.gl/d7FNxj
https://goo.gl/8Emc67
https://goo.gl/8Emc67
https://goo.gl/EtvJk2
https://goo.gl/EtvJk2
https://goo.gl/fEMvGj
https://goo.gl/fEMvGj
https://goo.gl/9ky9cc
https://goo.gl/9ky9cc
https://goo.gl/TekrwJ
https://goo.gl/TekrwJ
https://goo.gl/GqnvxQ
https://goo.gl/GqnvxQ


 

 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

agence creation site web https://goo.gl/HkGyQu agence creation site web 

agence conception de site web https://goo.gl/adtQZ7 agence conception de site web 

agence conception site web https://goo.gl/gXF8CY agence conception site web 

agence création de site internet https://goo.gl/aDXphJ agence création de site internet 

agence création site internet https://goo.gl/CXnTtE agence création site internet 

agence creation de site internet https://goo.gl/JXZuJH agence creation de site internet 

agence creation site internet https://goo.gl/Ps15TA agence creation site internet 

agence conception de site internet https://goo.gl/FLMymm agence conception de site internet 

agence conception site internet https://goo.gl/UPjspd agence conception site internet 
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