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Xyloon a été créée en 2012 pour répondre aux 

besoins des entrepreneurs en termes de 

communication digitale. Au fil des ans, nous 

n o u s  s o m m e s  s p é c i a l i s é s  s u r  d e u x 

compétences : la création de sites internet 

optimisés plus ou moins complexes et la 

rédaction de contenus originaux.

En étant spécifique, nous pouvons nous former 

sur ces seules expertises au quotidien et 

proposer le meilleur à nos clients.

Chez Xyloon, les valeurs ne sont pas de vains 

mots. Celles-ci sont définies ainsi :

Ÿ Toujours avoir une attitude positive et 

constructive

Ÿ Vous offrir nos conseils gratuitement, même 

si vous n’êtes pas client

Ÿ Réfléchir en entrepreneur, afin que le 

contenu de votre site soit efficace

Agence de Paris - Pascal : 01 777 51 789
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LES COACHS EMCC

MERITENT UN SITE INTERNET
Ÿ Animation du site

Ÿ Liens vers les réseaux sociaux et sur le site EMCC

Ÿ Création d'une maquette sur notre serveur de test

Nous modifions la maquette jusqu’à son entière 

satisfaction afin que le coach soit fier de son outil de 

communication. 

Enfin, nous effectuons les derniers réglages avant la 

mise en ligne :

Ÿ Optimisation mobile 

Ÿ Optimisation SEO (référencement naturel)

Ÿ Hébergement sur un serveur dédié mutualisé 

pour nos clients

Ÿ RGPD : Page mentions légales, page politique de 

confidentialité, site sécurisé par certificat SSL, 

Let's Encrypt, formulaires intégrant les mentions 

légales

Ÿ Mise en ligne du site

Le site est associé à un contrat d’évolution et de 

maintenance intégrant :

Maintenance évolutive. Car votre entreprise croît 

chaque jour !

Ÿ Mise à jour de votre site en fonction de vos 

demandes (1 heure / mois) en dehors de l'ajout de 

nouvelles fonctionnalités

Ÿ Suivi du positionnement de 3 mots clés

Maintenance technique

Ÿ Maintenance préventive du site par la mise à jour 

de votre CMS et de ses plugins, au fil de l'eau

Ÿ Monitoring du site toutes les 6 heures (vérification 

que le site est bien en ligne)

Ÿ Sauvegardes régulières des fichiers et de la base 

de données

Chaque coach est unique, par ses valeurs, sa manière 

de travailler, sa cible, son environnement.

Pour booster sa crédibilité et rassurer ses prospects, 

nous proposons un site internet professionnel 

responsive (c’est-à-dire compatible avec les mobiles 

et smartphones) qui lui ressemble, et ce à un tarif 

négocié avec  EMCC.

Pour cela, nous commençons par l’envoi d’un 

questionnaire, suivi d’un entretien téléphonique 

pour bien le connaître. Pour le coach, le process est le 

suivant :

Ÿ Création d'un design personnalisé en fonction de 

sa charte graphique

Ÿ Création de l'arborescence

Ÿ Création des pages (jusqu'à 5)

Ÿ Rédaction des textes à partir de ses documents de 

travail

Ÿ Intégration d'un formulaire de contact

Ÿ Intégration de photos libres de droit (jusqu'à 10)

Ÿ Intégration de vidéo mp4 ou Youtube (fournie par 

ses soins)

YOUR LOGO

Elégant - Qui a du peps 

Au contenu  - Avec de mots pétillant percutants

Sécurisé -  - Mis à jour au fil de l'eauEvolutif

Respectant la loi - Avec les règles RGPD

PROCESS DE

CREATION

UN BUDGET

MAÎTRISE 

Le site est facturé  200 €HT* payable à la 400

commande suivi de 24 mensualités de  99 129

€HT*/mois pour la maintenance pendant 24 mois 

(prélèvement automatique). Hébergement inclus - 

Nom de domaine non inclus.

Ce tarif est réservé aux adhérents EMCC à jour de 

leur cotisation.

Après les 24 mois le coach est propriétaire de son site.

Tarif des fonctionnalités pour le site internet créé 

par nos soins

Ÿ Ajout d’une page « actualités » (pour améliorer le 

référencement du site) : 120 €HT

Ÿ Ajout de page : 70 €HT / page

Ÿ Ajout d’un module de prise de rendez-vous :        

70 €HT

Ÿ Ajout option de paiement en ligne    

(Stripe / Paypal) : 150 €HT

Ÿ Ajout module e-learning : 200 €HT + 

complément de 30 €HT/mois au contrat 

d’évolution et de maintenance

Ÿ Ajout boutique en ligne : 400 €HT + 20 €HT / 

produit (les 5 premiers sont offerts ) + 

complément de 50 €HT/mois au contrat 

d’évolution et de maintenance 

Ÿ Site bilingue : + 200 €HT + complément de 40 

€HT/mois au contrat d’évolution et de 

maintenance 

Ÿ Animation de réseaux sociaux sur devis

Ÿ Rédaction de contenus sur devis

Ÿ Autres fonctionnalités sur devis
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