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Contexte
Vous venez de vous installer en tant

que kinésiologue, naturopathe,

réflexologue, masseur...?

Vous avez besoin d'un site internet

pour faire découvrir vos activités et

vos valeurs ?

Vous désirez capter des prospects

pour proposer vos services ? 

Je vous accompagne dans la

création de votre site web vitrine !02



Pack Essentiel
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VOTRE SITE CLÉ EN MAIN !

500€Tarif : HT

Un site web vitrine de 5 pages pour
présenter votre activité.

Un hébergement et un nom de domaine.

Un thème à votre image.

Un site optimisé pour les recherches Google.

Une formation à la prise en main de votre
site.
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Pré-requis

01
Après avoir créé un espace sur Wix

contenant votre nom de domaine et

votre hébergement, vous choisissez un

thème dans la bibliothèque Wix.

Vous me communiquez l'ensemble des

éléments visuels en votre possession.

Vous rédigez les contenus

préalablement retenus lors de notre

première réunion.

02
Actions

Une fois les textes remis, je me chargerai de

les intégrer dans les rubriques

correspondantes. 

Le thème sera également adapté aux couleurs

de votre logo .

Votre site sera adapté au référencement

naturel et donc aux recherches google. 
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Tests & mise en ligne

Viens la phase de test. Ici, nous vérifierons

que le site fonctionne parfaitement, sans

bug, et qu’il est optimisé pour les moteurs

de recherche. Le site doit être en accord

avec le cahier des charges défini

ensemble.

Votre site est prêt et en ligne ! Je vous

formerai à la prise en main du site pour

effectuer des modifications ou des

ajustements
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Comment allons-nous travailler ?
Votre site doit être à votre image et refléter votre personnalité et votre pratique ! Après un premier rendez-vous
téléphonique, je vous inviterai donc à prendre part au processus de la création de votre site web. En voici les
différentes étapes : 



Les pré-requis

ÉTAPE RESPONSABLE

Création espace Wix
 Achat nom de domaine et hébergement

Vous

Mise à disposition des contenus : visuels, logos,
textuels…

Vous

Rédaction des contenus du site Vous
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Place à l'action !

ÉTAPE RESPONSABLE

Intégration des contenus rédactionnels sur le site KUTZU

Paramétrage du thème aux couleurs de votre identité visuelle KUTZU

Intégration des visuels KUTZU

Optimisations Référencement naturel KUTZU

Rédaction mentions légales et politique de confidentalité KUTZU06
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Mise en ligne

ÉTAPE RESPONSABLE

Test du site (phase de recettage) Vous et KUTZU

Mise en ligne du site KUTZU

Formation prise en main Wix KUTZU
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Restons 
en contact !

8 chemin du Camp de César

64250 CAMBO-LES-BAINS

06 03 20 02 26

kutzukom@gmail.com
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