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 DEVIS PACA201900465_PALLADIO 
Désignation des prestations et coûts : 

Conditions de paiement : Un acompte de 40% est à régler à la conclusion du contrat de vente, le solde à l’issue des prestations ou un chèque de caution de la valeur de cette 
facture qui sera encaissé qu’à l’installation effective du présent site internet réalisé. 

Désignation des charges mensuelles :                    
Optimisation du site 

60 €/mois Forfait infogérance & Maintenance 
hébergement / url / emails (5 comptes) 
  Total Mensuel HT 60.00 €/mois 

Cachet de l’entreprise et signature responsable 
Palladio Promotion avec la mention « Bon pour accord » : 
 

 Total TVA 20% 12.00 €/mois 

  Total Mensuel TTC 72,00 €/mois 
 

Ainsi fait à Yvoire le 08/05/2019. 

Devis n° : PACA201900465 
Enseigne : PALLADIO PROMOTION 

Nom ou raison sociale : PALLADIO PROMOTION 
Forme juridique :       SAS 

Nom du responsable : M. Forestier 
Rue : 7 bis Rue Edmond Valentin 

Code-Postal et Ville : 75007 - Paris 
SIRET : 51784558200025 

Téléphone : +33 01 45 56 96 00 
Email : ff@palladio-promotion.fr 

  
 Qté Prix unitaire Tarif 

Conception d’un univers 3D précis de 50 appartements (max. 100m²) + 2 bâtiments + extérieur à 
partir de plans fournis par le client 50 131,00€ 6 550,00€ 

Conception de la visite virtuelle 3D avec déplacement omnidirectionnel de 50 appartements (max. 
100m²) avec rendu « Compatible Web »  50 169,00€ 8 450,00€ 

Scan 3D de 80 appartements (max. 100m²)   80 190,00€ 15 200,00€ 

 PORTAIL DE VISITES VIRTUELLES 3D 
Webdesign 
Création du site, site responsive, réservation de l’hébergement chez OVH 
CMS Wordpress dernière version 
Slider vidéo 
Installation d’un Page Builder pour éditer les pages plus facilement 
Module immobilier :  
- Moteur de recherche multicritères  
- Vignette de bien animée (vidéo) et liseuse de photo sans rentrer dans le bien  
- Fiche bien avec intégration photo, vidéo, visite virtuelle 3D  
- Formulaire de contact, de prise de RDV et de rappel téléphonique  
- Système d’alerte par email quand un bien qui correspond aux critères est rajouté  
- Système de favoris avec partage de la liste des favoris  
- Bouton de partage du bien (par email ou vers réseaux sociaux)  
- Export en Pdf des fiches de bien  
Logiciel de statistique Google Analytics pour le suivi de la fréquentation du site 
Intégration du contenu fourni par le client  
Formation sur le logiciel d’administration (1h)  
Mise aux normes RGPD 

1 forfait 9 500,00€ 

Hébergement sécurisé, nom de domaine (inclus la première année) 1 inclus 0€ 

Passerelle avec l’Api Palladio  
Intégration automatique des biens vers le site internet depuis l’Api Palladio  1 forfait 5 500,00€ 

 TOTAL HT   45 200,00 € 
 TVA 20%   9 040,00 € 
 TOTAL TTC   54 240,00 € 
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