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Découvrez les produits IRCF pour développer        
                          votre activité professionnelle sur Internet.

»

»
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Qui sommes-nous ?

Avec plus de 300 sites internet
à notre actif, nous disposons
du savoir-faire idéal pour créer
ou optimiser votre activité
sur Internet.»

»

Prestataire de services informatiques depuis 1999, IRCF est 

spécialisé en développement et maintenance de sites Internet, 

Intranet et applications web.

Basée à Marsac-sur-l’Isle ( 24 ), l’entreprise compte plus de 300 sites 

créés, du simple site vitrine au site avec service clients, catalogue 

en ligne et e-commerce.

IRCF maîtrise entièrement la conception de votre site web. 

Réservation de nom de domaine, hébergement sur nos serveurs, 

conception graphique, développement web, formation et 

maintenance, IRCF sera votre unique interlocuteur.

Avec des clients dans toute la France et dans divers secteurs 

(institutionnel, tertiaire, bâtiment, industriel, tourisme...), l’équipe 

d’IRCF vous garantit son expérience et son savoir-faire pour la 

mise en œuvre de votre site internet.

Olivier BAUTISTA
Gérant de la société IRCF
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Nos compétences professionnelles

Plus de 10 ans
d’expérience
à votre service

Tous nos sites respectent les 
normes de qualité définies par 
le W3C.
 XHTML 1.0, CSS 2.0 et 
WAI vous garantissent un 
développement Internet 
de qualité.

»

»
CSS   Graphique et interactif
Nous développons l’ensemble de nos sites avec les der-
nières normes de mise en page pour vous garantir une 
présentation soignée.

WAI   Accessibilité pour tous
Nos sites respectent la norme WAI pour qu’ils soient 
accessibles à un maximum de personnes, notamment 
celles handicapées et mal voyantes.

W3C   Lisibilité maximum
Chacune de nos créations respecte la norme W3C qui 
assure une mise en page identique, quel que soit le 
navigateur et un meilleur référencement.

PHP   Services dynamiques
Enrichissez votre site de puissantes fonctionnalités et de 
nombreux services.

WEB 2.0   Dynamisez votre site
Nous maitrisons les techniques du web 2.0 (JavaScript, 
Ajax, flash…) qui garantissent une image professionnelle 
et dynamique de votre entreprise, au travers d’éléments 
interactifs (menus diaporamas, effets, glisser déposer).

FLASH   Contenu animé
Personnalisez votre site avec des animations interactives 
grâce au plug-in flash et à l’action Script.
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Solutions Web sur Mesure
L’outil adapté
    à votre entreprise

» »



Développement de sites et d’applications web sur mesure
Enrichissez votre site de puissantes fonctionnalités et de nombreux services. 

Capables de développer un site
à forte valeur ajoutée avec gestion 
client, suivi de commandes, 
Intranet, ou simplement un site 
vitrine, nous évaluerons vos 
besoins et vous conseillerons 
efficacement afin que votre 
outil Internet corresponde à 
vos attentes.

»
»

Nous pouvons développer un Intranet 
entièrement adapté à votre métier et à vos 
besoins.  
L’Intranet est moins onéreux qu’un logiciel et 
plus facile à maintenir et à faire évoluer. Si vous 
disposez d’un logiciel de gestion, nous pouvons 
également connecter votre site à votre logiciel afin 
que vous puissiez partager vos données.

Outils Web

Gestion Web
Gérez votre contenu
Vous pouvez effectuer vos mises à jour vous-même grâce 
à nos gestionnaires de contenu (CMS). 
Ces modules proposent plus de 2000 extensions (forum, 
galerie photos, chat, agenda…)

Optimisez vos outils web
Notre équipe d’ingénieurs analyse, conçoit ou améliore 
la base de données et les programmes PHP de votre site. 
Nous pouvons également sécuriser l’échange de données 
sur votre site avec un certificat de cryptage SSL.

Vous avez un projet…

Contactez -nous pour 
définir précisement
vos besoins Internet.

Par Téléphone au 05 53 46 71 79 ou par courriel à contact@ircf.fr



7

Développement de sites et d’applications web sur mesure
Enrichissez votre site de puissantes fonctionnalités et de nombreux services. 

Tous nos sites et applications web respectent les normes de qualité 
définies par le W3C. XHTML 1.0, CSS 2.0 et WAI vous garantissent un 
développement Internet optimal.

Respect des normes

Grâce aux techniques du web 2.0 (JavaScript, Ajax, flash…) 
votre site internet véhiculera une image professionnelle 
et dynamique de votre entreprise, au travers d’éléments 
interactifs (menus diaporamas, effets, glisser-déposer)

Service client 24h/24 7j/7

A tout moment, connectez-vous sur notre service 
client en ligne et gérez vos interventions, vos 
abonnements mais aussi vos mails, noms de 

domaine, modifiez votre site, éditez votre catalogue, 
gérez vos ventes, éditez vos statistiques...

Un lien constant entre vous et votre site Internet.

Dynamisez votre activité 

Pro.ircf.fr

Consultez
notre showcase
en ligne
www.ircf.fr/showcase



Premier producteur français de chaux hydrauliques 
naturelles, nous avions besoin d’un site concis et 
précis où nos clients pourraient consulter les fiches 
techniques de nos produits ainsi que les conseils 
d’utilisation. 

IRCF a su définir nos besoins et créer un site 
facilement navigable qui nous donne entière 
satisfaction.

Antoine BASTIER et Alain STIPAL
Directeurs Généraux

»

»

Nous avons trouvé avec IRCF un partenaire 
proche et à l’écoute, qui nous a permis
d’exprimer au mieux notre positionnement 
sur Internet, de développer de nouveaux
services auprès de notre cible clients et de 
former mon service à l’animation du site
internet.

Frédéric PLASSERAUD
Directeur Marketing de la société SOMATHERM

»
»

«Nous avons trouvé avec IRCF
un partenaire proche et à 
l’écoute…»

«IRCF a su définir nos besoins 
et créer un site facilement 
navigable…»

Somatherm

Chaux de Saint-Astier

Ils nous ont fait confiance



Rodolphe THIAM
Gérant de la société Ayrens Paris

AYRENS, la plus 
ancienne manufacture 
de parapluies française 
produit et commercialise 
des parapluies et 
ombrelles haut de gamme. 
Pour améliorer sa visibilité en France et à 
l’étranger, elle avait besoin d’un site internet 
présentant ses collections. Désormais, les 
consommateurs tout comme les commerçants 
français ou étrangers peuvent y découvrir une 
partie de nos créations. Les détaillants de par 
le monde peuvent aussi passer commande 
directement sur le site en toute sécurité.

IRCF a conçu un site multilingue et développé un 
système de commerce adapté à nos produits. Ses 
équipes techniques nous ont également conseillé 
pour développer notre positionnement sur Internet.

»

»

«IRCF a conçu un site multilingue et 
développé un système de commerce 
adapté à nos produits.»

Nos clients

Parapluies Ayrens Paris

Les Maisons Aura
Conseil Général de la Dordogne
Telelec Datacom
Somatherm
Groupe Vigier
Planète Enfants
Périfruit
SNPTP
Cervin ENR 
CAF Dordogne
Groupe Dargaud Dupuis Editions
Conserves Mercadier
Parapluies Ayrens
Mairie de Bordeaux

Gold Rider
Groupe Laurière
Magasins Lothaire
C.C.I. de la Dordogne
Green Job
Fromarsac
Dynamika
Régiplast
GMF Assurance
Sacriste Créations
Tomme  Avocats
La Cigale Brodeuse
DSD Plastics
Cabécou du Périgord
…

Ils nous ont fait confiance
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Redirections illimitées
Filtre Anti-Spam et Antivirus
Support téléphonique

Les + produits

Prix H.T. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2010

• 1 Nom de domaine au choix (.fr, .com, .net, .org, .eu…)

• 1 compte FTP de 50 Mo (Light)  ou 100 Mo (Medium)

• 2 comptes e-mails (Light) ou 5 comptes e-mails (Medium) 

• Anti-Spam et Antivirus

• Redirections e-mail illimitées

• Réponses automatiques

• Webmail

• 1 Base de donnée (MySql ou Postgrey)

• Interface d’administration (PHP MyAdmin)

• Serveur Windows (ASP) ou Linux (PHP)

• Statistiques de fréquentation

• Support téléphonique gratuit

Hébergement & Nom de domaine & E-mail
L’hébergement professionnel pour l’entreprise

Nous gérons pour vous votre nom de domaine. 
Nous pouvons faire pointer sur votre site plusieurs 
domaines différents. Notre serveur mail vous 
permettra de créer autant de comptes e-mails que 
nécessaire et de les personnaliser à volonté.

»

»

Hébergement professionnel

15 HT
€

par mois

25 HT
€

par mois

Hébergement Light Hébergement Medium
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• Domaine & hébergement
• Mise à jour facile et rapide
• Nombre de pages illimitées
• Adresse mail personnalisée
• 100 % personnalisable
• 200 % évolutif

Packs ProActiv’
Simples, rapides, évolutives : 
          Les solutions 200% actuelles

Toutes nos solutions ProActiv’ comprennent :

» »
588 HT

€
A partir de



La meilleure offre au meilleur prix !!

Prix
imbattables !

Packs ProActiv’

Nous créons la base et vous faites vivre votre site internet 

grâce à notre programme de mises à jour.

588 HT
€

ou 49€ HT/mois

• 1 Domaine & 1 hébergement LIGHT

• Charte web personnalisée

• Création d’une page d’accueil + page type

• 1 Formulaire de contact

• Adresse mail personnalisée

• Nombre de pages illimitées

• Mise à jour facile et rapide

• Gestion en ligne de votre site Internet

Pas de temps à perdre, vous
souhaitez disposer de votre site
au plus vite.

OPTEZ POUR UNE 
«LIVRAISON EXPRESS»
DE VOTRE SITE

BESOIN DE PLUS DE DOMAINES

BESOIN DE PLUS
d’adresses e-mail

.Délai

75

J+10

NOUVEAU

HT
€

€NOMS DE DOMAINE
SUPPLEMENTAIRE
 .com .fr  .net  .org  .eu…

49HT/an

HT/mois
€1

L’adresse e-mail
supplémentaire

Soit 12 € HT/an

Les options

Le pack ProActiv’ comprend :



Votre site web personnalisé,
clé en main !
Un site complet et évolutif selon vos besoins.

1188 HT
€

ou 99€ HT/mois

• 1 Domaine & 1 hébergement LIGHT

• Charte web sur mesure

• Création de 5 pages

• 1 Formulaire de contact

• Adresse mail personnalisée

• Nombre de pages illimitées

• Mise à jour facile et rapide

• Gestion en ligne de votre site Internet

HT
€30

Hébergement
MEDIUM XL 150 Mo supplémentaire

+ 6,50 € HT/mois

MEDIUM 50 Mo supplémentaire
+ 2,50 € HT/mois PAS DE TEMPS POUR

LA RéALISATION DE VOS PAGES ?
Confiez-nous la réalisation de vos pages HT

€59
La page

NOUVEAU

HT
€79

La Rubrique
ACTUALITÉ

AJOUTER UNE RUBRIQUE 
ACTUALITé à MON SITE

AJOUTER DE
L’ESPACE DISQUE

Le pack ProActiv’ Plus comprend :Le pack ProActiv’ comprend :
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Packs ProActiv’

La solution e-commerce simple et sécurisée !
Profitez de notre plateforme de e-commerce multifonctionnelle.

Avec le pack ProActiv’ Commerce, tous les services 
de gestion online vous sont fournis : gestion de vos 
commandes, gestion des articles, statistiques de 
ventes, codes réductions…
Développée par IRCF, cette plateforme vous permettra
de rentabiliser rapidement votre investissement mais 
aussi de rivaliser avec les plus grands, pour un coût 
maîtrisé.

Par téléphone au 05 53 46 71 79
ou par courriel à contact@ircf.fr

Contactez-nous



• 1 Domaine & 1 hébergement LIGHT

• Site e-commerce sécurisé

• Charte graphique sur mesure

• Gestion en ligne de vos articles (100 références)

• Gestion et suivi de vos commandes

• Adresse mail personnalisée

• Nombre de pages illimitées

• Mise à jour facile et rapide

• Multi Banques : choissisez votre partenaire bancaire

Les options

Organisez et gérez vos articles

Vous pourrez ajouter, modifier ou supprimer chaque article.
Pour mieux présenter vos produits, vous créerez vos familles et
sous-familles. Les fonctions “promotion” et “bon de réduction”
vous aideront à dynamiser vos ventes.

Votre manager en ligne  !

Gérez vos articles, familles, promotions...Edi-
tez vos ventes, statistiques, newsletters ...

 Soyez acteur de votre réussite !

Suivez l’activité de votre e-commerce

Notre plateforme intégre un backoffice qui vous permet
une vue d’ensemble sur les commandes validées ou non.
Vous pouvez classer vos commandes et ainsi retrouver
facilement une commande passée sur votre boutique.
Analysez l’activité de votre boutique grâce à la fonction
“statistiques” : vous pourrez voir quels produits ou familles
se vendent  le mieux sur une période donnée.

Paiements Multi banques

Vous proposerez à l’internaute de payer ses achats par CB,
chèque ou contre remboursement. Les paiements se feront
directement sur votre compte bancaire et vous permettront
de ne pas bloquer votre trésorerie. Si votre banque ne vous
semble pas compétitive, nous pouvons mettre en place
rapidement, avec notre partenaire Paybox, votre compte
de vente à distance.

Le pack ProActiv’ Commerce comprend :

1788 HT
€

ou 149€ HT/mois

HT
€79

La Rubrique
ACTUALITÉ

AJOUTER UNE RUBRIQUE 
ACTUALITé à MON SITE

HT
€59

L’installation
sur votre site

NOUVEAU

AJOUTER GOOGLE ANALYTICS
A MON SITE MARCHAND

Pro.ircf.fr
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Les  Modules E-commerce & Newsletter

Vous souhaitez ajouter du 
e-commerce à votre site ?

Diffusez votre information

Une gestion commerciale complète.

Nous avons la solution ! Notre module e-commerce 
s’intègre parfaitement à votre site Internet et permet le 
paiement sécurisé directement sur votre compte bancaire. 
Vous retrouverez les outils de gestion fournis par notre 
plateforme ProActiv ‘Commerce (voir page 14).

Gérez vos abonnés, vos prospects et vos clients puis 
envoyez vos publicités et vos promotions (création d’une 
newsletter type et import de vos contacts).

Le complément idéal  pour faire connaître votre site et 

vos produits.

299 HT
€

+ 15€ HT/mois

599 HT
€

www.alacigale-brodeuse.com

* + location mensuelle. Voir tarifs page 18

L’installation sur 
votre site*
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Les  modules Web catalogues

Ajoutez des pages produits
à votre site

Un catalogue interactif
sur votre site

Diffusez votre information

De nombreux avantages pour vos clients.

Ajoutez un catalogue à votre site web actuel. Présentez et 
gérez vos références produits, mettez à jour son contenu 
(ajout, suppression ou modification) grâce à notre 
gestionnaire en ligne.

Ajoutez votre catalogue papier à votre site Internet.  Faites 
découvrir vos produits d’une façon interactive et ludique.
Feuilletez le catalogue simplement en cliquant sur les 
coins de page.

Le complément idéal à votre communication papier.

349 HT
€

399 HT
€

www.font-vendome.fr www.somatherm.fr

* + location mensuelle. Voir tarifs  page 18

L’installation sur 
votre site*

L’installation sur 
votre site
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Les Web Nouveautés

Formation CMS
Suivez une formation d’une demi-journée, 
dans nos locaux, pour maitriser la gestion
de votre site Internet. 

Formation Web Marchand 
et Catalogue
Découvrez et utilisez les multiples fonctions 
de notre module catalogue et e-commerce.

Modifiez vos pages, ajoutez 
vos actualités et vos 
photos depuis votre iPhone.

(Nous pouvons effectuer pour vous les démarches administratives auprès de votre OPCA)

Formation
Express

HT
€149

Les Forfaits Maintenance Agrandissez votre site
marchand ou catalogue

Mettez votre
site à  jour depuis
votre iPhone*

99 €EXPRESS 2h

239 €CLASSIQUE 5h

469 €ZEN 10h 550€

275€

110€

Des forfaits à prix canon !

HT
€469

550€

10h
Forfait ZEN

NOUVEAU

40
Le Catalogue

XL
HT/mois

€

4
Installation et 
paramétrages

HT/mois

€
,99

MEDIUM De 101 à 500 références
30 €/mois

De 501 à 1000 références
40€/mois

De 1001 à 2500 références
50 €/moisXXL

XL

* Sauf ProActiv’ Commerce
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Nos clients



19, RUE DE LA PRAIRIE - 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE
Tél : 05.53.46.71.79 - Fax : 05.53.46.79.18 - contact@ircf.fr

Pour nous contacter

.frwww.

05 53 46 71 79
Par Téléphone de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Par courriel

Visitez notre showcase en ligne

contact@ircf.fr

www.ircf.fr/showcase


