
NOUS CRÉONS VOTRE 
SITE SUR MESURE.
NOUS CRÉONS VOTRE 
SITE SUR MESURE.
Avec ISYsite nous créons pour vous un 
site professionnel entièrement sur mesure 
à l'image de votre entreprise.



DADDYWEB créateur de visibilités !
Vous avez des idées nous avons 
le savoir-faire.
Nous transformons vos idées en 
site internet.
Avec ISYsite, mettez facilement votre 
entreprise en avant.
Faites entrer votre  entreprise à l’ère du
 digitale et passez de l’ombre à la lumière.



Votre site internet va vous permettre de :
Présenter vos activités, vos produits, vos services & vos points de ventes.

Valoriser vos produits et vos prestations, en ajoutant des photos et des descriptifs.

Augmenter votre notoriété et d’occuper un espace non exploité par vos concurrents.

Informer vos clients et prospects avec : vos coordonnées, vos tarifs, vos offres… .

Maintenir et développer votre chiffre d’affaires.

Créer un lien direct avec vos clients.

Vous démarquer de la concurrence.

D’ouvrir votre entreprise 7/24 sur internet.



Nos packs 
ISYsite

Création de votre site internet sur 
mesure de type "carte de visite" .

Site 2 pages Type vitrine (Accueil et 
mentions légales). 

La page supplémentaire 50€ Ht. 

Solution sans abonnement ni 
engagement . engagement . 

1 seul ébauche avec modifications 
avant livraison finale . 

Hébergement de site compris .
 
Maintenance gratuite pendant 
1 an (1 modification par trimestre) .

Nom de domaine en optionNom de domaine en option
20 €/an .

ISYsite STARTER
119€ HT

Inclus dans le pack :



Création de votre site internet sur mesure 
de Type vitrine pour les entrepreneurs 
désireux d'avoir un site professionnel 
avec des nombreuses informations et 
fonctionnalités.

Site 5 pages (Accueil, Nos services, mentions légales et contact) 

La page supplémentaire 50€ Ht. 

Solution sans abonnement ni Solution sans abonnement ni 
engagement . 

 Présentation de 2 ébauche avec 
modifications avant livraison finale . 

Hébergement de site compris .
 
Maintenance gratuite pendant 
1 an 1 an (1 modification par mois) .

Nom de domaine en option 20 €/an .

ISYsite PRO
239€ HT

Inclus dans le pack :



Création de 6 pages (accueil, nos services, a propos, contact 
et mention légales) .

Site internet de qualité Premium aux 
informations illimitées et aux 
fonctionnalités infinies.

Solution tout compris (certificat SSL, Hébergement, maintenance 
et nom de domaine)et nom de domaine).

La page supplémentaire 50€ Ht. 

Solution sans abonnement 
ni engagement . 

Présentation illimités d'ébauches 
avec modifications avant livraison 
finale  . 

La mise en place du template .La mise en place du template .
 
La mise en place d'une campagne 
de marketing de situation.  .

Outil d'interaction en direct avec le 
webmaster pour modification sur 
votre site. Et bien d'autres choses ... .

ISYsite PREMIUM
399€ HT

Inclus dans le pack :



Vous pouvez voir le comparatif de 
notre solution ISYsite !
sur le lien suivant:

Pour plus de détails 
sur nos packs

Cliquez pour voir le comparatif de ISYsite 

https://daddyweb.fr/isysite-accueil/


2 Création de votre site internet et présentation des 
ébauches. (Nombre d’ébauches en fonction du pack choisi)

3 Modification et livraison finale
Une fois les modifications apportées nous vous 
présentons et nous vous livrons votre site.
Règlement de la troisième et dernière tranche de 
30 % ainsi vous ne payez le solde de la facture 
qu’une fois que vous êtes pleinement satisfait du 
travail effectué par nos webmasters

1 Commande et élaboration du cahier des charges.
Lors d'un entretien téléphonique après votre commande, nous 
éditons ensemble un cahier des charges pour comprendre vos 
besoins et nous discutons ensemble de vos attentes.
Premier règlement de 40 % à la commande.

Nos webmasters sont entièrement dévoués à la création de 
votre site et vous pouvez les joindre à tout moment.
Règlement de la deuxième tranche de 30 % de la   facture à 
la permiére ébauche.

3 étapes simple 
pour la réalisation 
de votre site et 

pour votre règlement



La solution que nous vous proposons c'est :

Facile, nous faisons tout pour vous.

Professionnelle, nos designers et webmasters experts sont 
à votre écoute pour créer le  site  internet  à  votre  image.

Economique et  sans  cout  cachés .

Sans stress, nous  sommes là  pour  vous  aider  même 
après la livraison de votre site grâce à la maintenance
comprise dans votcomprise dans votre packs.

Avec DADDYWEB concentrez-vous sur 
votre coeur de métier 

Et
Laisser nous faire le nôtre... 

Vous créer un site internet à l'image 
de votre entreprise.



Envie d'en savoir plus 
ou pour une démo en ligne 

CONTACTEZ NOUS !

09 80 80 90 36

www.daddyweb.fr

DADDYWEBC’est aussi nos solutions de :

Boutique 
en ligne

Site 
internet

Référencement
local

Création
logo

Community
management

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/6642/daddyweb

