
ANNÉE 2021

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies et de
télécommunication, mes services ont pu acquérir l’expérience et la compétence pour
apporter  un  support  quant  à  l’utilisation  des  différents  outils  informatiques
disponibles  aujourd’hui;  mes  services  s’étendent  également  au  dépannage  ou  à
l’installation, que ce soit au point de vue matériel ou logiciel.
C’est dans ce cadre professionnel que je vous propose mes services pour la
mise en ligne de votre  site  web,  avec la possibilité  simple d’accéder  au
contenu pour une modification en ligne par vos soins .
Je me permets par la présente de vous joindre la liste de mes derniers tarifs.

Dans l’espoir que la qualité de mes services retienne votre attention, je vous prie de
croire,  chère  Madame,  Cher  Monsieur,  en l’assurance de mes  sentiments  les  plus
dévoués.

INFORMATION PROFESSIONNELLE
LATOUR PHILIPPE
Rue mon Antône 40 4950 FAYMONVILLE
+32 499 37 53 62
info@ntls.be  www.ntls.be
BE0751287962

PROPOSITION DE SERVICES
Un site Web en ligne et modifiable

DESCRIPTION
• Mise en ligne de votre site web

• Support technique pour l’utilisation du CMS (Gestion de contenu en ligne)

• Gestion, modification et publication du contenu par vos soins

« Les technologies au service de l’être humain et non l’inverse »

mailto:info@ntls.be
http://www.ntls.be/


Services

Fournis

Tarif hors taxes Tarif tvac

Mise en service :

 du site web,

 du nom de domaine,

(CMS ; Gestion de
contenu)

450€ (forfait) 544,50€

Enregistrement initial
des images, vidéos,
textes,,,, et choix du

modèle des pages web

(avec la personne qui
sera responsable de la

gestion du contenu)

Inclus dans le forfait Inclus dans le forfait

Support technique pen-
dant 24 mois

55,00€/mois 66,55€/mois

Tarif applicable 2021

Remarques

• Le client s’engage pour une durée de deux ans; la facturation du support technique 
sera mensuelle et se terminera après ces 2 années ; ensuite, le client pourra toujours 
faire appel à mes services aux tarifs standards d’intervention

• A partir de la troisième année, seuls les frais d’hébergement et du nom de domaine 
seront encore à payer annuellement(175€ htva)



Grâce à votre site web, vous pourrez : 

• Informer votre clientèle des actualités 
les plus récentes

• présenter les gens qui travaillent dans 
l’établissement

• présenter les produits

• mettre en avant une marque ou un 
produit 

• donner des informations pratiques à vos
clients sous forme de fichiers à 
télécharger, ...

• attirer et capter l’attention de vos 
clients

Remarque

L’utilisation du CMS pour la rédaction et les modifications du site web est 
facile d’utilisation, rapide et intuitive.



Il existe une solution internet efficace avec du Wifi partout dans
la maison ou au travail.

AUTRES SERVICES A VOTRE DISPOSITION

Installation et réparation d’ordinateur 

avec Windows ou Linux*

*renseignez-vous


