
ANGE RIPOUTEAU - WEBMASTER 

Découvrez ici les services et développements rendus en tant que Webmaster. 

E-commerce : 

 Mise en place d’un site e-commerce sous PrestaShop/Opencart  

 Mise en place de fonctionnalités-type à une boutique e-commerce (Gestion panier, 
moteur de recherche, compte client, suivi de commande, espace-client) + toute 
option susceptible d’être ajoutée   

 Création d’un thème graphique ou intégration d'un thème existant adapté également 
aux mobiles, smartphone et ipad 

 Intégration de votre logo à la boutique (création au besoin) 

 Diaporama d’images en page d’accueil (5 diaporamas, entièrement gérables par la 
suite)  

 Création de pages d’information (conditions générales de vente, paiements sécurisés, 
livraisons, formulaire de contact…) 

 Configuration des 50 premiers produits pour mettre en place une base de données 
cohérente 

 Options couleurs, fonction ajouter en favori, Impression fiche produits, agrandir 
image produit, fonction de partage Facebook, Twitter, Google + sur les fiches 
produits.  

 Configuration du système de paiement choisi par vous (Paypal, CB, chèque) 

 Configuration des transporteurs pour la France ou tout autre pays d'origine 

 Inscription sur les différents moteurs de recherche et annuaires spécialisés (en 
rapport avec le genre de votre site) 

 Création du sitemap XML pour les moteurs de recherches (indexation plus rapide) 

 Mise en place d’un back-office intuitif pour vous permettre de gérer votre boutique 
(gestion produits, commandes, clients, paiements,…) 

 Formation à l’utilisation de l’administration de la boutique Prestashop/Opencart 
(ajouter des produits, gérer les commandes,…) : Tutoriel écrit + Présentation en salle 
informatique 



 Formation dédiée au référencement naturel des fiches produits, catégories et pages 
de contenu sur l’administration Prestashop/Opencart : Tutoriel écrit + Présentation 
en salle informatique 

 Mise en place des multi-boutiques Prestashop/Opencart (natif sur presta, à concevoir 
pour Opencart) 

D'autres options sont envisageables, le prix varie en fonction des demandes 
spécifiques et du cahier des charges. Tarif à partir de 800 euros.  

 


