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Qu’est-ce qu’un site Internet? 

Un site Internet est un moyen de communication moderne, interactif, qui permet de présenter à un 
vaste public ses passions, ses réalisations, ses activités. 

Un site se compose d’une ou de plusieurs pages interactives entre elles. 

C’est un moyen privilégié de : 

• Faire connaître ses activités, sa région... 

• De transmettre des informations comme un agenda des diverses manifestations de votre Club 
ou Association 

• De donner des tarifs,  des heures d’ouverture d’un commerce., des offres. 

• D’informer le public sur un sujet précis. 

• Avoir un contact interactif avec les visiteurs soit au moyen d’un formulaire de questions ou sim-
plement par e-mail. 
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Posséder un site Internet est incontournable à l’heure actuelle. En effet, toute entreprise un tant soit 

peu dynamique se doit de proposer à sa clientèle ce service. 

Les avantages pour le client? 

• Pouvoir consulter le site quand il le désire, même tard le soir ou le week-end tranquillement de-

puis chez lui. 

• Faire tranquillement son choix sans stress. 

• Obtenir des informations fiables comme des dates de manifestations, ou des dates d’assemblée 

de son club préféré. 

• Dialoguer avec le prestataire afin d’obtenir des informations complémentaires. 

Ce qui sous-entend que le site doit être mis régulièrement à jour afin de fournir des informations fia-

bles. 

Pourquoi un site Internet? 
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• Pas de risque pour le client. 

• Projet jusqu’à 3 pages gratuit sans engagement. Au-delà trois pages jusqu’à 10 pages, 10% de la 
valeur totale du site comme avance de frais non remboursable. 

• Réservation du nom de domaine gratuit. 

• Réservation de l’hébergement du site chez KreativMedia ou Aladin gratuit. 

• Le site ne coûte rien au client jusqu’à son achèvement. 

• Le site n’est mis en ligne qu’après l’encaissement du prix du site. 

• Pas de frais supplémentaires pour la mise en ligne. 

• Le site est « livré » sous forme d’un dossier-papier et sous forme de CD-Rom afin de pouvoir 
tout contrôler. 

• Les mises à jour sont envoyées au client sous forme papier pour vérification et ne sont mises en 
ligne qu’à réception du versement. 

Les avantages de DA Cré@tions 
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Site de trois pages : Page d’accueil : .............................................................. 100.- 

 Page secondaire : ........................................................... 100.- 

 Page de contact : ........................................................... 100.- 

 Réservation de nom de domaine ..................................... 0.- 

 Mise en service ................................................................... 0.- 
 Création d’adresses mail ................................................... 0.- 
  ____________ 

  300.- 
Frais annexes: 

Si vous désirez acquérir un nom de domaine, il vous en coûtera 17 frs  par année ( frais perçus par 
SWITCH.CH) 

Pour héberger votre site et pouvoir y connecter votre nom de domaine, nous travaillons avec  
Aladin (5 frs/mois) ou Kreativmedia (7.90 frs/mois)  

Le fonctionnement de base d’un site coûte donc 

 

      

 

Exemple de coût d’un site standard 

Entre 77 frs et 112 frs par année 
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Un site à votre image 
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Les applications iPhone, Android sont un support publicitaire très intéressant et pratique. 

DA Cré@tions propose des applications simples mais efficaces sans avoir à passer par l’AppleStore 

qui est coûteux. 

La technologie utilisée est basée sur le HTML 5. 

iPhone et iPad et Android téléphone ou tablette 

Création de l’application (4 pages)  300.- 

Page supplémentaire     50.- 

Mise à jour (par page )     20.- 

 

Applications iPhone et Android 



9 

DA Cré@tions est fier de pouvoir présenter une offre attractive et modulable. 

En effet, il n’est pas nécessaire de créer du premier coup un site gigantesque de plusieurs dizaines de 

pages. Il ne faut pas perdre de vue qu’un site peut s’étoffer au fur et à mesure d’une page ou plus selon 

les besoins sans faire de trous dans le budget. 

De plus, l’offre très attractive de 50 frs/page mise à jour est le gage de pouvoir « entretenir » son site 

régulièrement sans problèmes pour un coût plus que raisonnable. 

Payable d’avance pour garantir des prix aussi bas. 

Mais en ayant vu le travail avant de payer. 

Nous espérons que ce petit fascicule vous aura permis de vous faire une opinion et qu’il ne vous reste 

dès lors qu’à imaginer votre futur site. 

Toujours à votre disposition.         DA Cré@tions 

Conclusion 
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Défintion de l’Auto-Edition 

Les Editeurs traditionnels, en acceptant d’éditer un auteur, deviennent propriétai-
res des droits de cet auteur. Ainsi, si l’édition s’épuise, l’auteur n’a aucun moyen de 

faire rééditer son œuvre à moins de racheter ses droits. 

De plus, les éditeurs traditionnels sont tenus d’imprimer un certain nombre 
d’exemplaires et demandent souvent une participation à l’investissement sous   

forme de plusieurs dizaines de livres vendus sans que l’auteur ne soit rémunéré. 

L’Auto-Edition, en se confondant souvent avec  
l’Edition à la Demande offre une solution idéale : 

• très peu d’investissement 

• pas de stock 

• vous gardez vos droits et vous pouvez le cas échéant, proposer votre livre à 
un Editeur traditionnel 

• vous touchez vos royalties dès le premier exemplaire vendu 
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Venue de Etats-Unis, le concept de l’Edition à la Demande est en train de          

révolutionner le monde de l’Edition. 

Souvent associée à l’Auto-Edition, cette formule n’a que des avantages. 

On peut dorénavant imprimer un livre à 1 seul exemplaire si on le souhaite. 

Mieux, les sites d’Edition à la Demande proposent même des canaux pour vendre 

ces livres et au final, une fois son livre terminé, l’auteur n’aura que la peine de    

relever ses royalties sur son compte . 

Et si le livre ne devait pas connaître le succès? 

Aucune importance, il n’y a pas de stock, donc pas d’investissement, pas de perte. 

Défintion de l’Edition à la Demande 
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DA Cré@tions vous propose de vous aider à publier votre propre livre, que ce 

soit en version papier ou en version numérique. 

Un site Internet personnalisé pour vous présenter et  

présenter votre œuvre est certainement un atout 

Ces solutions sont livrées « clé en main », vous ne vous occupez que de votre  

œuvre sans vous soucier des aspects techniques. 

Vous bénéficierez également d’une vitrine virtuelle personnelle ou sur le site des 

Editions de la Tonnelle, partenaire de DA Cré@tions. 

Vous pouvez également vendre vos livres-papier ou numériques sur Amazon. 

 

Qu’offre DA Cré@tions ? 
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Qu’on le veuille ou non, l’avenir du livre est numérique. 

On peut les lire sur son ordinateur, sur sa tablette, sur sa liseuse numérique, et sur 

son smartphone. 

La principale caractéristique des livres numériques, c’est qu’ils s’adaptent à la taille 

de l’écran qui les lit, et on peut paramétrer soi-même la taille des caractères, la cou-

leur des pages, de l’écriture, on peut aussi y mettre des signets, on peut même vi-

sualiser des vidéos à la place des illustrations, donc on peut aussi entendre du son. 

Les Editions de la Tonnelle vous proposent une aide pour formater vos livres au 

format numérique pour les vendre chez Amazon. 

Forfait livre numérique avec table des matières : 200 frs. 

Les livres numériques 
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Offre numéro 1 : 300 frs clé en main 

• Mise en forme du manuscrit 

• Création de la table des matières 

• Aide à la conception de la couverture du livre 

• 1 page de présentation sur le site des Editions de la Tonnelle 

• 1 lien vers votre livre dans la boutique des Editions de la Tonnelle 

 

Avantages : - Vous restez en possession de vos droits d’auteur 

   - Vous n’avez pas de stock 

   - Vous encaissez vous-même vos royalties 

   - Vous pouvez présenter votre livre à un Editeur    

   « traditionnel » (et vous perdez vos droits d’auteurs) 
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• Offre numéro 1 avec en plus : 

• Création d’un petit site Internet (2 pages) avec votre propre nom de          
domaine(*) pour vous présenter et présenter votre œuvre                             

ou vos œuvres si vous en avez plusieurs. 

• Aide à la création de votre propre compte/boutique sur le site de l’Editeur 

• Mise en vente de vos œuvres sur Amazon. 

 
Avantages : - Vous restez en possession de vos droits d’auteur 
   - Vous n’avez pas de stock 
   - Vous encaissez vous-même vos royalties 
   - Vous pouvez présenter votre livre à un Editeur « traditionnel » 
   (et vous perdez vos droits d’auteurs) 
   - Vous êtes visibles sur Internet par votre propre site 
   - Vous vendez sur Amazon 

Offre numéro 2 : 500 frs clé en main 

(*) noms de domaine et hébergement dépendent de Sociétés officielles avec des tarifs officiels indépendants des 

Editions de la Tonnelle 



18 

Les tarifs 

Offre numéro 1 (voir page 18) 

Publication d’un livre « clé en main »  

Livre présenté dans la Boutique des Editions de la Tonnelle 

 300 frs   

   
Offre numéro 2 (voir page 19) 

Publication d’un « livre clé en main » ainsi que création d’un site Internet pour 

la présentation de vos œuvres. 

 300 frs   

   
Correction orthographique et syntaxique d'un manuscrit (fichier numérique)  60 frs les 10 p 

   

Livre numérique (Kindle) (voir p. 15) 

Transformation de votre livre en e-book pour la vente sur Amazon 

200 frs  
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Tarifs 

Création d'un site personnel "clé en main",  

avec réservation d'un hébergement et réservation d'un nom de domaine, 

y compris l'activation 

 100 frs la page 

  
Création d'une page personnalisée sur "Les Editions de  la Tonnelle" 

avec aperçu dynamique des premières pages de votre livre et présence 

dans la Boutique de Librairie Virtuelle.ch" 

 100 frs   

   
Mise à jour d'une page personnalisée sur "Les Editions de la Tonnel-

le" avec aperçu dynamique des premières pages  

 50 frs   

   

Numérisation d'un manuscrit "papier" (transformation en fichier "texte 

numérique", formatage et correction) 

 80 frs  les 10 p 
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http://www.dacreations.com 

da@dacreations.com 


