
La solution SOORCE

1 SITE À VOTRE 
IMAGE EN 4H

fast and serious



42 rue de chabrol - 75010 Paris - France

CONSULTANTS
Prise en main du dossier, prise de connaissance du marché, suivi et consulting. Direction de projet, 
mise en place de stratégie

CODEURS !
Nous connaissons toutes nos technologies sur le bout des doigts, nous n'utilisons que des outils 
parfaitement maitrisés

PHOTOGRAPHES
Nous achetons ou réalisons selon les besoins les visuels utilisés pour vos sites et temmps rééls et à 
prix coutant

VISUELS
Nous achetons ou réalisons selon les besoins les visuels utilisés pour vos sites et temmps rééls et à 
prix coutant

GRAPHISTES & CRÉATIFS
Nous élaborons votre axe de communication, nous appliquons une stratégie globale.
Recherche d'identité - environnement - produits - stratégie de communication 

ATTENTIFS
Notre prestation est livrée en 4heures mais nos services s'étendent sur l'année*

RÉFÉRENCEMENT
Enregistrement // balisage et optimisation de votre site pour une visibilité optimale !

LES SERVICES

LES TARIFS



HEURE 1 - 0'00  - 30% INFO - Phase Elaboration - Prise en main totale de votre identité
Faisons Connaissance
Grace à une méthodologie précise et éprouvée et une connaissance pointue des outils actuels, le consul-
tant se fait architecte de votre communication. Il est directement connecté aux professionnels requis pour 
mener votre projet a bien , le tout sous votre œil grâce à la plateforme collaborative. 

Plan d'attaque - 45% process
Au bout de la première heure auront été validés Le nom de domaine Le style du logo selon 3 propositions 
/ Le code couleur / La charte graphique du site web et la police générale de la société Les cartes de visite, 
le papier en tête, la trame de la plaquette L’architecture du site web 
Nous avons tout - Commençons à construire

HEURE 2 120’00’00 -3h avant livraison - 60% Vamos! - Evolution et Mise en oeuvre
Vous pourrez une fois le rendez vous avec le consultant terminé suivre directement à chaque poste l’évo-
lution de votre commande , ou vous isoler dans nos espaces de confidentialité et suivre le développement 
sur votre interface connectée à l’ipad mis à votre disposition. Au cours de l'ntretien le master consultant à 
intègré au fur et à mesure les données et les à partagé aux différents intervenants. 

Les fondations sont posées - 80% Validate  - direction la plateforme collaborative
Au bout de la 2eme heure auront été validé
Le contenu rédactionnel nécessaire Le contenu visuel nécessaire La campagne de communication d 
ouverture Le mailing Les besoins en print Les besoins en obm Les besoins en référencement 

Heure 3 et 4 Assemblage et debbugage  - 99% Envoyez! 
Au bout des 4heures toutes les demandes ont été validées, les commandes de print envoyées, le site mis 
en ligne et les supports et différents éléments remis sur un support amovible. Intégration et formation à 
la gestion du contenu web 

à + 48h00 Ca vous plait ? c'est nous qui l'avons fait!
Votre site est en ligne, vos documents livrés*
120% S.A.V  - Suivi et SAV
Le concept de soorce est de concentrer toutes les compétences au même moment plutôt que d‘étioler une 
efficacité dans des aller retour sans fins, sans pour autant vous abandonner une fois le travail livré! Vous 
pouvez par la suite souscrire à différentes options selons vos besoins ou prendre des rendez vous ponc-
tuels "révision et maj". Les discussions se font toujours au fur et à mesure que les décisions se prennent et 
ainsi de suite jusqu’au obtention du résultat escompté ; Le tout encadré par un professionnel qui suit le 
projet de bout en bout et deviendra l'interlocuteur privilégié à vos besoins web . 

Soorce l'agence fast and serious 
à votre service...

LE PROGRAMME



+33 (0) 954 000 202 www.soorce.fr

42 rue de chabrol - 75010 Paris - France


