ARTISTES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
FAITES FINANCER LA CREATION DE VOTRE SITE PAR AUDIENS.
NOUS CREONS VOTRE SITE WEB
NOUS VOUS FORMONS…
ET C’EST VOUS QUI
L’ALIMENTEZ ENSUITE
EN TOUTE AUTONOMIE
Offre spéciale pour artistes du spectacle vivant désirant être présents sur le web.
La réalisation de votre site est faite par un artiste du spectacle vivant qui connaît
votre métier et vos attentes.
Direction réalisation : Marc Joseph SIGAUD, artiste spectacle, réalisateur transmédia et spécialiste en communication digitale. Doublesprit.com.

Exemple online http://demo.marc-joseph-sigaud.com/

Contactez-nous

[DOUBLESPRIT]— [24 rue crémieux 75012 Paris
T : [06 08 74 00 19 | live@doublesprit.com
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UN SITE ADAPTE A VOS BESOINS D’ARTISTE DU
SPECTACLE VIVANT
Marc Joseph SIGAUD est artiste, comédien, danseur, metteur en scène,
chorégraphe et designer visuel.
Confronté à faire connaître ses créations sur l’internet, il s’est interrogé sur
sa propre communication et s’est spécialisé dans l’audiovisuel et dans la
communication digitale.
Aujourd’hui il souhaite mettre ses connaissances au service des artistes du
spectacle vivant. En proposant un site web fait spécifiquement pour eux,
d’après un modèle unique, simple, efficace, économique, sans superflus,
basé sur une ergonomie responsive mobile tout en ayant la possibilité pour
chacun d’y apporter sa touche personnelle et de l’alimenter.
Votre site à un design simple ergonomique qui a prouvé son efficacité, vos
créations et votre talent seront d’autant plus mis en avant.
Ainsi nous pouvons réaliser votre site de A à Z pour un budget
raisonnable de 1650€.HT. finançable en totalité par le Fond de
professionnalisation d’Audiens.
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TARIF AVANTAGEUX
Le budget moyen normal d’un site simple professionnel (BIO PORTFOLIO)
basique est de l’ordre de 6000€ HT).
Notre offre est à 1650€ HT soit 2000€ TTC (Tva à 20%)
Comment et pourquoi ce tarif inférieur ? Car le modèle type de notre site fait
appel à une ergonomie globale unique, épurée, simple avec un nombre
d’arborescence de page réduit mais essentiel et rapide d’accès. Le
développement du modèle est fait une fois ; Mais il offre plusieurs manières
d’être customisé selon vos choix (couleurs de base, fond en image ou pas,
type de police…).
Ce sont les contenus qui sont essentiels, oubliez « les gadgets et les
éléments de déco ». Avec l’usage grandissant des mobiles, il faut une
arborescence simple qui marche aussi bien sur un ordinateur que sur un
mobile ( le mode responsive* est une nécessité ). Cela impose certaines
contraintes techniques dans la réalisation du site.
*

Le mode responsive impose une disposition des contenus par blocs pour qu’en
mode mobile ils soient affichés les uns en dessous des autres.
Rappelez-vous, ce qui compte ce sont vos créations et non pas le décor.
Un design simple a prouvé son efficacité, vos créations et votre talent seront
d’autant plus mis en avant.
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Financement : des possibilités existent :
Nombre d’artistes se sont fait financer leur site par le fond de
professionnalisation d’AUDIENS dans le cadre d’une demande d’aide au
soutien à la recherche d’emploi.
Vous devez prendre contact avec votre Audiens et demander un rendezvous pour une aide auprès du responsable du fond de professionnalisation.
Ils étudient votre dossier et vous demandent de quelles façons ils peuvent
vous aider. Lors de cet entretien indiquez leurs que vous avez besoin pour
votre métier d’être visible en termes de communication. Un site web qui
présenterait de manière professionnelle vos créations et CV est donc
nécessaire.
Pour info nous avons été sollicités récemment pour une réalisation de site
qu’Audiens a pris en charge à hauteur de 2000€ TTC. Il faut compter deux
mois de traitement environ pour que ce soit validé. Ils vous demanderont un
devis du prestataire, nous vous le fournirons. Leur règlement se fait
directement au prestataire lorsque le site est prêt.
>> Conditions pour obtention d’une aide Audiens :
http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Particuliers/Action_sociale/F
onds-de-Pro-Livret-072017.pdf
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Détails des travaux
1650 € HT (1980 € TTC)
VOUS

NOUS

1

Nom de domaine et
Hébergement
Chez OVH (recommandé) environ
60 euros par an.
Hors budget : à régler par vos
vous et renouveler le paiement
chaque année

Nous vous conseillons dans le choix de
votre nom de domaine et nous vous
guidons dans les démarches d’achat et
les réalisons. Nous mettons en place sur
le serveur votre site vierge sous
wordpress en version française ou
anglaise au choix. Prévoir 60 € environ
pour l’achat du nom de domaine et de
l’hébergement mutualisé chez OVH
La création d’un site multilingue
opérationnel en référencement nécessite
un budget plus élevé ( nous demander
devis) .
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Préparer les contenus textuels et
visuels (images, vidéos). Nous
vous conseillerons dans les choix
de visuels les plus pertinents.

3

Pour ajouter vous-mêmes vos
créations, modifier textes et
remplacer vidéos.. Ajouter une
nouvelle date de représentation,
Ajouter une nouvelle création…
un article …

Nous vous aidons à écrire les textes
conformément au référencement par les
moteurs de recherche ( SEO), nous
formatons vos images. Nous Intégrons
au site vos données texte-images- liens
Nous paramétrons vos liens de réseaux
sociaux et emails.
Formation à distance par skype. 6 h

4

10 Assistances online gratuite la
première année (forfait de 60€ HT audelà par demande)
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Normalement à partir de 6 assistances
vous êtes autonomes.
La surveillance des mises à jour du site
est gratuite la 1ère année. (option forfait
de 100€ HT chaque année suivante si
vous ne souhaitez pas le faire vousmêmes)
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Dossier de connexions récapitulatif en
format word vous est remis contenant
toutes les infos d’accès aux diverses
plateformes nécessaires au
fonctionnement de votre site.
Le site est votre propriété.

Contactez-nous pour de plus amples conseils et explications
au 06 08 74 00 19 (merci de laisser votre nom et numéro de tél si répondeur)

