
Praxis Engineering France 
 

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

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 ________________________, 

 

 

Tarif et Paiement 
 

 Le client souhaite confier à Praxis la prise en charge intégrale de sa communication digitale via une offre Globale. 

Le montant de cette prestation est fixée à 1200€HT/mois soit 1440€TTC/mois 1400€HT/mois soit 1680€TTC/mois 

pour une durée de 6 mois signature. 

 

Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne. 

Ainsi, le client recevra à signature un email avec un lien de paiement de 1€ par C.B. afin d’en prendre l’empreinte. 

Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.   

Le montant de la prestation sera automatiquement débité le 15 de chaque mois. 

 

 

 

Pénalités  
 

Si le client souhaite interrompre la prestation, il devra régler l’intégralité de la prochaine échéance quelle que soit sa 

date. 
 

Dans le cas d’un retard de paiement (par exemple si le compte est sans provision le jour du débit), 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).  

 

 

 

Garanties proposées 
 

Pour toutes les prestations ponctuelles, le client bénéficiera d’une série de modifications illimitées du livrable à 

condition qu’elle soit transmise en un seul document. 

Pour les prestations audiovisuelles cela concerne uniquement les effets du montage. 

Pour les prestations récurrentes le client aura bien entendu un droit de regard et d’orientation de nos actions. 

 

 

 

Délais des prestations non récurrentes 
 

Livraison du logo = 5 jours ouvrés 

Livraison du site = 20 jours ouvrés 

Livraison Visite virtuelle ou Motion design ou Film Savoir faire ou Spot publicitaire = 20 jours ouvrés 

 

Le client s’engage à transmettre son éventuelle série de modifications illimitées de la manière la plus détaillée 

possible pour éviter toute insatisfaction, cela dans un délai de 5 jours calendaires. 
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Contenu et Précisions 
 

 

LOGO 
Praxis se chargera de réaliser le logo du client ainsi que deux 2 variantes à ce logo. 

Le logo sera exclusivement réalisé sur mesure sans reprise d’une quelconque template afin d’avoir un rendu unique. 

Il respectera charte du client (s’il en possède une).  

Livraison sur fond transparent afin de pouvoir être inséré sur tout support. 

Livraison en format vectoriel afin de garder une parfaite netteté en toutes dimensions.  

Une cession de droits sera également transmise 

Pour finir, Praxis se chargera également de réaliser la charte graphique du client 

 

Tarifs des éventuelles Options : 

Série de modifications illimitées supplémentaire:   50€ 

Animation 2D du logo : 50€ 

Animation 3D du logo : 100€ 

Animation vidéo du logo : 200€ 

 
 

Les échanges se feront à design@praxis-eng.fr afin de garder une trace et nous permettre de prioriser nos tâches. 

 

 

Renseignements 
 

Nom de l’entreprise, de la filiale ou de la marque pour laquelle le logo sera créé : 
 

Quel est votre secteur d’activité :    
 

Quels sont vos atouts :    
 

Quel sera l’esprit principal à véhiculer :  

 

Si vous disposez d’une charte graphique :       
 

1. Quelle est votre police principale : 
 

2.  Quels sont vos codes couleurs :   

Code couleur majoritaire =             

Code couleur minoritaire 1 =       

Code couleur minoritaire 2 =  
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SITE VITRINE OU ECOMMERCE de 5 pages 
 

Design Haut de Gamme via template Premium 

100% adapté Mobile & Tablettes toutes tailles 

Intégration des textes, images, vidéos du client      

Panneau d'administration avec vidéos tutoriels 

Le site sera exclusivement la propriété du client 

Formulaire de contact en ligne 

Statistiques de connexions 

Carte Google Map sur site  

Réalisation d'un QR code 

Adresse mail liée au site 

Liens Réseaux Sociaux  

Création d’articles illimités  

Prise en compte de codes promo   

Module de Paiement Sécurisé httpS 

Système de livraison avec tarifs variables  

Création & gestion de comptes utilisateurs 

Référencement Naturel en 1ère page Google pour "le nom de l'entreprise" 

 

Partie Conseil 

Le client dispose de 5 jours après signature pour fournir ses textes & image finaux afin que Praxis puisse lui proposer: 

Une template, une arborescence, une police, des images, des accroches slider et un paragraphe de présentation. 

Praxis se chargera ensuite d’harmoniser le tout dans un cahier des charges. 

 

 

 

VISITE VIRTUELLE 
 

Déplacement du photographe avec matériel professionnel 
 

Préparation des lieux (aménagement - lumière …) 
 

Installation & paramétrage du matériel (tripied - caméra ...) 
 

Tests et réadaptations jusqu'à atteindre les images idéales 
 

Montage & Peaufinage  
 

Mise de la visite sur destination (Site Web - Usb - Cd - DVD) 

 

 

 

MOTION DESIGN  
 

Proposition d’un scénario très précis 

Proposition des phrases affichées  

Proposition des phrases de la voix off 

Respect de la charte graphique client 

Ajout d'une music de fond libre de droit 

Insertion et animation du Logo client 
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1 série de modifications illimitées 

FILM SAVOIR FAIRE 
 

Vidéo de 60 secondes après montage montrant un aperçu de : 
 

- des locaux du client 

- des équipements du client 

- du savoir faire et/ou des produits du client 

- de l’esprit de l’entreprise 

- de l’équipe du client 

 

Ajout d’effets professionnels au montage 

Ajout d’une voix off  

Ajout d’une bande son libre de droit   

2 heures de présence 

 

Lieu exacte du tournage : _____________________________________ Date : _____________ Heure : _________ 

 

 

 

MAINTENANCE SITE WEB 
 

- Assure la sécurité du site via des backups/sauvegardes semestrielles. 

- Garantie la bonne continuité des fonctionnalités du site via l’installation de chaque nouvelle version de Wordpress 

- Prend en charge à nos frais le renouvellement de votre nom de domaine ainsi que de votre hébergement chez Ovh 

- Fournit un mail dédié à l’assistance assistanceweb@praxis-eng.fr avec réponse & intervention sous 8 heures ouvrés 

- Permet de nous charger à votre place bien qu’ayant votre panneau d’administration, jusqu’à 10 modifications/mois 

 

 

 

ADWORDS 
 

Stratégie avant lancement  
 

Analyse de tous les mots-clés gravitant autour de l’activité 

Sélection en fonction du ratio ciblage/prix clic moyen/demande 

Attribution du clic max en fonction du bénéfice moyen d’une vente 

Pour se faire, il sera demandé au client d’estimer sa marge moyenne sur le(s) produit(s) ressortant de l’audit afin de 

pouvoir réalisé le bon calcul d’attribution du clic maximum et ainsi maximiser ses bénéfices.  

Ces informations resteront strictement confidentielles entre Praxis et son client. 

 

Création des annonces 
 

Réalisation des titres, descriptions, extensions en tout genre 

Rédaction orientée en vue de n’attirer que de réels clients potentiels 

Paramétrage des budgets, zones et horaires d’affichage 

 

 

 

REFERENCEMENT NATUREL 
 

1. Optimisation du Site Web : 
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Audit Technique 

Révision balises html (titre, description, alt images…) 

Correction des freins techniques (balise dupliquée, manquantes etc…) 

Réécriture des urls du site 

Optimisation des contenus existants & maillage interne 

Enrichissement de contenus éventuel 

Accélération du site supérieur à 75/100 sur page speed insight 

 

2. Netlinking : 
 

Création compte Google Analytics & Webmaster’s Tools + Lancement du Sitemap 

Identification de toutes les plateformes de qualités de votre thématique & inscriptions 

Rédaction de 12 articles de plus de 400 mots uniques optimisés autour des mots-clés 

36 Backlinks = publication de ces articles sur des plateformes présentant des indicateurs de qualité (pas forcément 

thématiques) + publication de ces articles sur notre page Facebook ainsi que Linkedin. 

Veille & suivi des demandes de publications au près des webmasters + échanges de liens avec partenaires Seo. 
 

Un reporting des actions et des positions sera fournit le 15 de chaque mois. 

 

 

 

REFERENCEMENT LOCAL 
 

Praxis effectuera le travail nécessaire pour améliorer la position de la fiche Mybusiness du client lorsqu’on tape dans 

Google le mot-clé    « ……………………………… »   et que l’on clique sur le bouton « autres adresses » sous la petite Map. 

 

Cas d’une fiche existante 

Si le client dispose déjà d’une fiche il devra nous ajouter selon la procédure ci-dessous : 

1. aller à   google.fr/intl/fr/business/   puis se connecter avec le même gmail utilisé lors de la création de sa fiche 

2. dans le menu de gauche cliquez sur  «Utilisateurs» puis sur l’icône dans le coin haut droite de la popup 

3. ajoutez praxisengineeringfrance@gmail.com en rôle Administrateur (non éditeur, vous restez unique propriétaire) 

 

NB : si vous avez plusieurs établissements, après l’étape 1 cliquez sur «Gérer l’établissement » de celui en question 

 

 

Cas d’une fiche à créer  

Le client recevra sous 7j une lettre de Google par la poste contenant un code d’activation à nous indiquer par mail.  

Le client doit remplir les informations ci-dessous afin que nous nous occupions de la création de sa fiche : 
 

Nom de l’établissement :    Adresse :    

 

Gmail :    Siret :   Tel :   Horaires quotidiens avec pauses: 
 

L :  M :  M :  J :  V :  S :  D : 

 

 

 

EREPUTATION 
 

Rédaction d’avis argumentés 150 à 300 caractères 



Praxis Engineering France 
 

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

Stratégie de diversification des typologies d’avis 

Publication de 10 avis sur la fiche Mybusiness du client, 10 avis sur sa fiche Pages jaunes, 10 avis sur son Trustpilot. 

Utilisation de Gmails existant depuis plus de 12 mois 

Utilisation d’ordinateurs différents avec adresses MAC différentes 

Utilisation d’IP différents avec racines différentes. 

 

 

 

 

ANIMATION RESEAU SOCIAL 
 

Conseil 

Proposition d’une stratégie sur mesure (typologie des contenus, cibles…) 

Création de la page (si non existante)       ou     audit de l’existant puis optimisations (si page existante) 

  

Animation 

5 (ou 9 si Instagram) Publications/semaine (texte orienté réseaux + image) 

Diversification stratégique du type de publications 

 

Chasse 

Promotion des publications via FB Ads / Linkedin Sponsored Content  

Budget publicitaire déjà inclus dans notre prestation 

 

 

Par sa signature,  le client reconnait accepter tous les termes du présent contrat. 

 

  Signature Praxis 

Engineering 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

 

 

    

 


