Praxis Engineering France
Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66
Avenue des Champs Elysées Lot 41 75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président.
ET _________________________, domiciliée à ______________________________________________________,
au siren n° ________________ représentée par M___ ____________________, mail ________________________,

Contenu de la prestation & Tarifs HT
Le client confie la réalisation de son Site Web à Praxis selon les modalités de l’offre et des options cochée(s):

Site Vitrine Basic : 200€
E-commerce Basic : 500€
Même contenus que Sites Premium mais fonctionnalités et performances amoindries.
Attention : pas de référencement efficace possible donc adéquats pour commercent de proximité/ associations.

Site Vitrine Premium : 500€
E-commerce Premium : 1000€
Design Haut de Gamme parmi les 500 architectures Premium de notre catalogue
Adapté Mobile & Tablettes
Panneau d'Administration avec Vidéos Tutorielles
Intégration des Textes, Images, Vidéos du client (fournies par celui-ci)
Référencement Naturel en 1ère page Google pour "le nom de l'entreprise"
Carte Google Mapp sur Site
Liens Réseaux Sociaux
Boite mail liée au site
Formulaire de contact en ligne
Statistiques de connexions (nombres de visites, de clics, géographie)
Réalisation d'un QR code (ou Flash Code)
Nom de Domaine + Hébergement pris en charge pendant 1 an chez Ovh (leader en France)
Une Garantie de Satisfaction via une série de modifications illimitées.
Un paiement uniquement à livraison finale.
Modules Supplémentaires pour E-commerce :
Création & Gestion de Comptes Utilisateurs
Création et Gestion d’un Panier/Caddie
Système de Livraison avec tarifs variables (zone géographique, poids/quantité)
Prise en compte de Codes Promo/Réduction
Module de Paiement Sécurisé httpS = Carte Bancaire et/ou Paypal
E-Boutique: Articles illimités (chargement de 10 articles par nos soins, le reste sera fait par le client)
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Praxis Engineering France
Maintenance
Quel que soit le site choisit la maintenance n’est que de 50€HT/mois renouvelée tactiquement par semestre (6mois).
Le client peut arrêter le renouvellement via simple mail tant que le nouveau semestre n’a pas débuté, est inclus :
Les mises à jour : le prestataire se chargera de réaliser les mises à jours des dernières version du CMS ainsi que les
backups préalables du site
L’assistance : le client bénéficiera d’une adresse mail dédiée à l’assistance assistanceweb@praxis-eng.fr avec délais
d’intervention sous 24h ouvrées (Lundi au Vendredi de 10h00 à 20h00).
La gestion de contenu : le client pourra nous demander d’effectuer jusqu’à 5 modifications/créations/suppressions
de textes/images (mais pas de développement ni modification graphique de la template).

Options éventuelles HT
1ère page Google avec engagement sur résultat pour un mot-clé
Modification hors des 2 séries illimitées offertes
Chargement d'article pour E-commerce
Image attractives libres de droits achetées depuis shutterstock
Page supplémentaire au delà de 6 pages
Design personnalisé non prévu par la template
Rédaction de Textes
Création & Habillage d'un réseau social
Livre d'or
Duplication dans une autre langue (traduction fournie)
Moteur de recherche
Module de Chat en Ligne
Blog ou Forum (avec 10 articles sans modification du design)
Conseil: shortlist des images & architectures les plus adaptées
Calendrier Synchronisé
Création & Gestion de comptes utilisateurs
Toute autre prestation personnalisée sur simple devis

199€/mois (Conseillée)
3€/modification ou 99€ la série illimitée
3€/article ou 99€ si BDD structurée
10€/image
30€/page
30€/élément personnalisé
50€/500 mots
99€
99€
99€
99€
99€
199€
199€
250€
250€

Paiement et Délais
En TTC le prix total de la prestation est donc de ……………..€TTC et 60€TTC/mois de maintenance.
Le prestataire s’engage à procéder à la livraison finale de sa prestation sous 30j maximum après réception de
l’intégralité des contenus (finaux) du client.
Le client à la possibilité de régler l’intégralité de la prestation à la livraison finale de celle-ci (sous 5 jours).
Pour le paiement de la maintenance, notre chargée de comptabilité n’étant présente qu’un jour par mois, nous
demandons la mise en place à signature d’un virement automatique en date du 15 de chaque mois.
Iban = FR97 3000 2004 7700 0037 5344 X62 Bic = CRLYFRPP
Nous rappelons qu’un virement permanent est réalisable en quelques clics depuis votre espace bancaire, est
entièrement gratuit et peut être arrêté en quelques clics également (cela nous évite simplement toute relance).
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Précisions & Obligations
Les échanges se feront à developpement@praxis-eng.fr afin de garder une trace et pouvoir prioriser nos tâches.
A la première livraison le client bénéficiera d’une série de modifications illimitées.
Les modifications devront être listées le plus précisément possible dans un document Word et envoyées en une fois
dans les 5 jours suivants la livraison, autrement passé un délai de 10jours le client se verra facturé de la prestation.
Si le client désire d’autres modification par la suite, elles lui seront facturées à hauteur de 3€HT par modification de
texte/d’image/autre action légère.

Pénalités
Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa finalisation il lui sera demandé une indemnisation de 1/3 ou
2/3 de celle-ci en fonction du travail réalisé.
Dans le cas d’un retard de paiement, outre cas de force majeure exceptionnelle, le client subira une majoration de 2
fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012) en cas de retard.

Litiges et Résiliation
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la
résiliation du présent accord, les parties conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit du contrat.
En cas de manquement grave par l’une des parties aux obligations du présent contrat, auquel il n’aurait pas été
remédié dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception notifiant le manquement et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du
contrat sous réserve de tous les dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Par la signature de ce présent contrat, j’atteste avoir lu et approuvé sans réserves les conditions générales de vente
de Praxis Engineering France et déclare accepter ses clauses.
Signature Praxis
Engineering

Signature et cachet du client
Précéder par la mention « Lu et approuvé »

Fait à ………………, le ………………
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