
Vous avez une idée mais ne savez pas par où 
commencer pour la concrétiser ? 

NOUS ÉLABORONS VOTRE 
BUSINESS PLAN EN 9 CASES 
GRATUITEMENT LORS DU 
PREMIER RENDEZ-VOUS

VISITEZ NOTRE SITE WEB SUR WWW.ARKOS-CONSULT.BE OU CONTACTEZ-NOUS VIA INFO@ARKOS-CONSULT.BE

Vous avez une idée 
mais ne savez pas par 
où commencer pour la 

concrétiser. 

Notre équipe vous accompagne lors 
de toutes les étapes de votre projet, 

mais peut également vous procurer un 
soutient ponctuel dans un de 

ces domaines

Elaborez votre PLAN MARKETING 
& de COMMUNICATION

 Développez votre SITE WEB 
& votre PRÉSENCE sur Internet

Créez votre 
IDENTITÉ VISUELLE

Définissez la FAISABILITÉ 
de votre projet ainsi que la Valeur 

apportée à vos clients
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Pack Faisabilité 

Ce pack comprend :
•  Une étude de faisabilité de votre Projet 

grâce à des techniques telles que :
   > Votre Business Plan en 9 cases (gratuit)
   > Le Prototyping
   > La Carte d’Empathie de votre cible
   >  L’analyse de votre Structure 

Organisationnelle
   >  Le Storytelling et comment « Pitcher » 

votre projet
   >  La Cartographie de l’Environnement 

Economique
• Un prototype de votre site web
•  Votre logo et votre identité visuelle faits 

par un de nos designers professionnels

      Demandez un devis gratuit
 

Pack Vitrine Simple

Ce pack comprend :
•  L’identité visuelle de votre  

site web 
•  Votre site Web Single-Page 

optimisé pour le référencement 
• Version mobile du site 
•  Votre nom de domaine et 

adresse email personnalisée

A partir de 1.399€*

Pack Mobile

Ce pack comprend le développement 
de votre application mobile sur 
tablette ou Smartphone IOS  
ou Android.

      Demandez un devis gratuit

Pack Vitrine Multi

Ce pack comprend :
• L’identité visuelle de votre site 
web
•  Votre site Web jusqu‘à 5 pages 

(plus sur devis) optimisé pour 
le référencement

• Version mobile du site 
•  Votre nom de domaine et 

adresse email personnalisée

A partir de 1.799€*

Pack E-Commerce

Ce pack comprend :
•  L’identité visuelle de votre 

boutique en ligne 
•  Votre plateforme de vente 

en ligne optimisée pour le 
référencement comprenant : 
 

   >  Une gestion des clients, 
produits et catalogues 

   > Une gestion des promotions  
   >  La gestion des statistiques et  

du statut des ventes 
   >  La gestion du personnel 

gérant le site ainsi que de leurs 
permissions 

   > Version mobile du site 
   >  Votre nom de domaine et 

adresse email personnalisée 

      Demandez un devis gratuit

*  Prix HTVA pouvant être adaptés en fonction 
des besoins du client, émis lors du premier RDV

Nos Packs

Votre Projet Digital en 4 points

Votre projet est unique, 
ne laissons rien au hasard !
Ne vous lancez plus dans un projet sans en connaître sa viabilité 


