
Fondée en 2015, l’entreprise Dn InfoRéso est née d’une véritable passion pour l’informatique.

DN InfoRéso propose une gamme complète avec des offres prêtes à l’emploi couvrant l’ensemble des
besoins informatiques des entreprises, écoles, commerces, collectivités, associations et particuliers :
Assistance de proximité, Gestion de l’infrastructure, Conseil en système d’information, DSI
externalisé, Référent informatique et Conseil en communication. 

Notre mission ? Nous assurer le bon fonctionnement de vos services informatiques et vous fournir
l’ensemble des solutions nécessaires au fonctionnement de votre Système d’information et de votre
entreprise.

Avec ses offres "Hyllo", DN INFORESO vous propose un accompagnement à 360° sur tous les aspects
de la communication et du marketing. Pour vous conseiller et vous accompagner, vous bénéficiez
d’un chef de projet dédié, proche de vous et soucieux de votre activité.

Pack Liberté

Pack Visibilité

Pack Pro

Entreprise d'informatique et de communication | Hauterives 26390 

Nous vous accompagnons et vous formons dans la création d'un site
internet. Grâce à nos différents modèles, choisissez celui qui convient le
plus à votre activité et laisser parler vos envies et votre créativité.

Nous vous accompagnons dans la création et le développement de votre
site internet. Pour gagner en notoriété et devenir visible sur le web, nous
vous proposons un site vitrine de 4-5 pages pour expliquer de manière
claire et visuelle votre activité.

Nous mettons en place une grande réflexion autour de votre activité, afin
de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Nous créons un site
internet complet aux pages illimitées et visuel qui fera ressortir le côté
professionnel de votre entreprise.

 Un expert à vos côtés

NOS OFFRES WEB



Site multiplateforme

Formulaire de contact

Compte e-mail

Certificat SSL 

Nom de domaine +
hébergement

Page actu

Contenu

Achat de photos
libre de droit

120€ HT / an
compris la

première année

2 10

Nombre de pages 1 4-5 Illimité

OPTIONS

Contrat de maintenance

Conseil en stratégie
digitale

Maintenance ou
modification

Photo

tarif adapté à vos
besoins

80€ HT / h

Nombre de
modifications incluses 3-5 20 

OPTIONS GRAPHIQUE

Flyer publicitaire

70€ HT / h 60€ HT / h

Création d'une
newsletter

Création de logo

Système multilingue

AUTRE(S) SERVICE(S)

Développement sur-
mesure

sur devis sur devis sur devis

Carte de visite

500€ HT 500€ HT

sur devis sur devis sur devis

290 HT / an 290 HT / an 290 HT / an

à partir de 120€ HT

250€

à partir de 120€ HT à partir de 120€ HT

250€ 250€

(Let's encrypt)

Pack Liberté Pack Visibilité Pack Pro

puis 120 HT / an

compris la
première année

puis 120 HT / an

3 propositions incluses

399€ HT 1900€ HT 4000€ HT

 (hors contrat)

tarif adapté à vos
besoins

tarif adapté à vos
besoins

Hors coût de formation Hors coût de formation Hors coût de formation

sur devis sur devis sur devis


