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InfinityD&T est une entreprise de développement informatique et de sécurité informatique 
qui propose une large gamme de services de développement de sites web et de logiciels, ainsi 
que des services de référencement pour aider les entreprises à atteindre un meilleur 
classement sur les moteurs de recherche.

QUI SOMMES-NOUS ?
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APERÇU OBJECTIFS

IInfinity D&T a été créée en 2017 en 
Belgique. 

Notre équipe de développeurs et de 
spécialistes de la sécurité informatique est 
hautement qualifiée et expérimentée et 
nous nous engageons à offrir des services 
de qualité supérieure à nos clients.

Nous travaillons étroitement avec ceux-ci 
pour comprendre leurs besoins et 
développer des solutions qui répondent à 
leurs exigences spécifiques.

Toujours offrir un service de qualité 
supérieure est pour nous davantage une 
passion qu’un travail.

Infinity D&T vise l’excellence du service 
offert à ses clients et, pour cela, nous 
entendons établir avec eux des relations 
durables.

Nous sommes également constamment à la 
recherche de nouvelles façons d’innover et 
d’offrir des solutions de pointe pour aider 
nos clients à rester compétitifs dans leur 
domaine d’activité.



Offre 1 :

Développement de site web personnalisé
Nom de domaine
Hébergement sur nos serveurs
Référencement
Sécurité garantie
Une adresse email professionnelle

Prix pour la création : 499 €
Tarif mensuel : 9,99 €
Durée du contrat : 12 mois

Inclus :
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SITEWEB
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre 2 :

Développement de site web personnalisé avec design responsive
Nom de domaine
Hébergement sur nos serveurs
Référencement
Sécurité garantie
Une adresse email professionnelle

Prix pour la création : 799 €
Tarif mensuel : 14,99 €
Durée du contrat : 12 mois

Inclus :

Offre 3 :

Développement de site web personnalisé avec design responsive et
fonctionnalités avancées (formulaire de contact, galerie de photos, etc.)
Nom de domaine
Hébergement sur nos serveurs
Référencement
Sécurité garantie
Une adresse email professionnelle

Prix pour la création : 999 €
Tarif mensuel : 19,99 €
Durée du contrat : 24 mois

Inclus :



Offre 4 :

Développement de site web personnalisé avec design responsive et
fonctionnalités avancées (formulaire de contact, galerie de photos, etc.)
Nom de domaine
Hébergement sur nos serveurs
Référencement
Sécurité garantie
Deux adresses email professionnelles

Prix pour la création : 1 499 €
Tarif mensuel : 29,99 €
Durée du contrat : 36 mois

Inclus :
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SITEWEB
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre 5 :

Développement de site web personnalisé avec design responsive et
fonctionnalités avancées (formulaire de contact, galerie de photos, etc.)
Nom de domaine
Hébergement sur nos serveurs
Référencement
Sécurité garantie
Deux adresses email professionnelles
Assistance technique illimitée

Prix pour la création : 1 999 €
Tarif mensuel : 39,99 €
Durée du contrat : 36 mois

Inclus :

Veuillez nous contacter pour plus d'informations ou pour 
obtenir une offre personnalisée : 
Email : patrick@infinity-dt.com 

Téléphone : +32499/15.92.49

mailto:patrick@infinity-dt.com


Offre de base :

Fixe : 2 000 €
Mensuel : 200 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend le développement d'une application PC et mobile de base, avec 
une interface utilisateur simple et une fonctionnalité principale. Elle inclut également 
une maintenance de base et une assistance technique pendant la première année 
après le lancement de l'application.
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APPLICATION PC & MOBILE
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

Fixe : 4 000 €
Mensuel : 400 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend le développement d'une application PC et mobile plus avancée, 
avec une interface utilisateur plus élaborée et plusieurs fonctionnalités clés. Elle 
inclut également une maintenance avancée et une assistance technique pendant les 
deux premières années après le lancement de l'application.

Offre avancée :

Fixe : 6 000 €
Mensuel : 600 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend le développement d'une application PC et mobile très avancée, 
avec une interface utilisateur personnalisée et de nombreuses fonctionnalités 
avancées. Elle inclut également une maintenance complète et une assistance 
technique pendant les trois premières années après le lancement de l'application.



Offre de base :

Mensuel : 500 €
Prix :

Durée de contrat : 1 à 12 mois

Garantie : Si vous n'observez pas une augmentation de votre visibilité en ligne dans 
les 3 mois, un mois de services gratuits.

Description : Optimisation de base de votre site, pages de contenu de qualité, 
soumission à des annuaires et moteurs de recherche populaires. Suivi mensuel de 
votre positionnement et recommandations pour améliorer votre visibilité.
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RÉFÉRENCEMENT SEO
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

Mensuel : 1 000 €
Prix :

Durée de contrat : 1 à 12 mois

Garantie : Si vous n'observez pas une augmentation significative de votre visibilité en 
ligne dans les 6 mois, deux mois de services gratuits.

Description : Optimisation avancée de votre site, pages de contenu de qualité, 
soumission à des annuaires et moteurs de recherche populaires. Suivi mensuel de 
votre positionnement, recommandations pour améliorer votre visibilité et mise en 
place de liens retour de qualité.



Offre avancée :

Mensuel : 1 500 €
Prix :

Durée de contrat : 1 à 12 mois

Garantie : Si vous n'observez pas une augmentation significative et durable de votre 
visibilité en ligne dans les 9 mois, trois mois de services gratuits.

Description : Optimisation complète de votre site, pages de contenu de qualité, 
soumission à des annuaires et moteurs de recherche populaires. Suivi mensuel de 
votre positionnement, recommandations pour améliorer votre visibilité, mise en 
place de liens retour de qualité et création de campagnes
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RÉFÉRENCEMENT SEO
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations



Offre de base :

À la journée : 500 €
À la semaine : 2 500 €
Au mois : 10 000 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend une analyse de la sécurité de votre site ou de votre application, 
ainsi qu'une liste de recommandations pour renforcer votre sécurité informatique. 
Elle inclut également la mise en place de mesures de sécurité de base, telles que la 
mise à jour régulière de votre système et de vos applications, l'utilisation de mots de 
passe forts et la mise en place de pare-feu.
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SÉCURITÉ & HACKING
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

À la journée : 750 €
À la semaine : 3 750 €
Au mois : 15 000 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend une analyse approfondie de la sécurité de votre site ou de votre 
application, ainsi qu'une liste de recommandations pour renforcer votre sécurité 
informatique. Elle inclut également la mise en place de mesures de sécurité 
avancées, telles que la mise en place de pare-feu avancé, la mise en place de 
systèmes de détection d'intrusion et la mise en place de certificats de sécurité SSL.

Offre avancée :

À la journée : 1 000 €
À la semaine : 5 000 €
Au mois : 20 000 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend une analyse complète de la sécurité de votre site ou de votre 
application, ainsi qu'une liste de recommandations pour renforcer votre sécurité 
informatique. Elle inclut également la mise en place de mesures de sécurité 
avancées, telles que la mise en place de pare-feu avancé, la mise en place de 
systèmes de détection d'intrusion, la mise en place de certificats de sécurité SSL et la 
mise en place de systèmes de gestion des accès. Elle inclut également des tests de 
pénétration pour évaluer la résistance de votre site ou de votre application aux 
attaques.



Offre de base :

Articles de blog : 0,12 € par mot
Pages de vente : 0,17 € par mot
Contenu de site : 0,14 € par mot

Prix :

Description :
Cette offre comprend la rédaction de contenus de qualité pour votre site, votre blog 
ou vos pages de vente. Nous prenons en compte vos objectifs de communication et 
votre cible pour créer des contenus qui répondent à vos besoins et qui sont adaptés à 
votre audience.
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RÉDACTION DE CONTENUS
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

Articles de blog : 0,14 € par mot
Pages de vente : 0,20 € par mot
Contenu de site : 0,16 € par mot

Prix :

Description :
Cette offre comprend la rédaction de contenus de qualité pour votre site, votre blog 
ou vos pages de vente. Nous prenons en compte vos objectifs de communication et 
votre cible pour créer des contenus qui répondent à vos besoins et qui sont adaptés à 
votre audience. Nous proposons également des services de relecture et de correction 
pour améliorer la qualité de vos contenus.

Offre avancée :

Articles de blog : 0,17 € par mot
Pages de vente : 0,25 € par mot
Contenu de site : 0,20 € par mot

Prix :

Description :
Cette offre comprend la rédaction de contenus de qualité pour votre site, votre blog 
ou vos pages de vente. Nous prenons en compte vos objectifs de communication et 
votre cible pour créer des contenus qui répondent à vos besoins et qui sont adaptés à 
votre audience. Nous proposons également des services de relecture et de correction 
pour améliorer la qualité de vos contenus. Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions et étudier votre demande de manière plus 
approfondie. 



Offre de base :

À la journée : 500 €
À la semaine : 2 500 €
Au mois : 10 000 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend l'utilisation de notre IA pour réaliser une étude de marché de 
votre secteur d'activité, ainsi que pour vous aider à fixer les prix de vos produits ou 
services. Nous utilisons des données et des algorithmes avancés pour vous fournir 
des informations précises et à jour sur votre marché, afin de vous aider à prendre les 
bonnes décisions pour votre entreprise.
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IA POUR VOTRE ENTREPRISE
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

À la journée : 750 €
À la semaine : 3 750 €
Au mois : 15 000 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend l'utilisation de notre IA pour réaliser une étude de marché 
approfondie de votre secteur d'activité, ainsi que pour vous aider à fixer les prix de 
vos produits ou services. Nous utilisons des données et des algorithmes avancés pour 
vous fournir des informations précises et à jour sur votre marché, afin de vous aider à 
prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Nous proposons également des 
services de consultation pour vous aider à mettre en œuvre les recommandations de 
notre IA.



Offre avancée :

À la journée : 1 000 €
À la semaine : 5 000 €
Au mois : 20 000 €

Offre avancée :
Prix :

Description :
Cette offre comprend l'utilisation de notre IA pour réaliser une étude de marché 
approfondie de votre secteur d'activité, ainsi que pour vous aider à fixer les prix de 
vos produits ou services. Nous utilisons des données et des algorithmes avancés pour 
vous fournir des informations précises et à jour sur votre marché, afin de vous aider à 
prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Nous proposons également des 
services de consultation pour vous aider à mettre en œuvre les recommandations de 
notre IA, ainsi qu'un suivi régulier pour évaluer l'efficacité de nos analyses et vous
aider à adapter votre stratégie en conséquence.

Il est important de noter que ces offres sont des exemples et que les coûts réels de 
l'utilisation de notre IA peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la 
complexité de votre secteur d'activité, le volume de données à analyser, etc. 
N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet et obtenir une offre de 
prix personnalisée.
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IA POUR VOTRE ENTREPRISE
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations



Offre de base :

Création de logo : 250 €
Mise en page de document : 50 € par page
Retouches d'images : 20 € par image

Prix :

Description :
Cette offre comprend des services de base de graphisme, tels que la création de logo, 
la mise en page de documents et les retouches d'images. Nous travaillons avec vous 
pour comprendre vos besoins et vous fournir des résultats de qualité à un prix 
abordable.
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GRAPHISMES
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations

Offre intermédiaire :

Création de logo : 350 €
Mise en page de document : 75 € par page
Retouches d'images : 30 € par image
Création de bannières pour les réseaux sociaux : 50 € par bannière
Design de présentation : 100 € par diapositive

Prix :

Description :
Cette offre comprend des services de graphisme de niveau intermédiaire, tels que la 
création de logo, la mise en page de documents, les retouches d'images, la création 
de bannières pour les réseaux sociaux et le design de présentations. Nous travaillons 
avec vous pour comprendre vos besoins et vous fournir des résultats de qualité à un 
prix abordable. Nous proposons également des services de consultation pour vous 
aider à définir votre stratégie de communication visuelle.



Offre avancée :

Création de logo : 500 €
Mise en page de document : 100 € par page
Retouches d'images : 50 € par image
Création de bannières pour les réseaux sociaux : 100 € par bannière
Design de présentation : 150 € par diapositive
Création de maquette de site web : 500 €

Prix :

Description :
Cette offre comprend des services de graphisme de niveau avancé, tels que la
création de logo, la mise en page de documents, les retouches d'images, la création
de bannières pour les réseaux sociaux, le design de présentations et la création de
maquette de site web. Nous travaillons avec vous pour comprendre vos besoins et
vous fournir des résultats de qualité à un prix abordable. Nous proposons également
des services de consultation pour vous aider à définir votre stratégie de
communication visuelle et à mettre en œuvre des solutions sur mesure.
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GRAPHISMES
Découvrez nos offres de prix pour vos réalisations



Informations complémentaires :

Il est important de noter que ces offres sont des exemples et que les coûts réels de 
nos services peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, tels que la complexité 
du projet, les délais de livraison, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de 
votre projet et obtenir une offre de prix personnalisée.

Email: patrick@infinity-dt.com
Téléphone & whatsapp: +32499/15.92.49
site web: https://infinity-dt.com

Cordialement,
Moret Patrick CEO à InfinityD&T
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INFORMATIONS
Informations complémentaires sur nos offres de services



Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre croissance et de 
développer notre entreprise dans les années à venir. Nous avons plusieurs projets en 
cours et nous travaillons dur pour mettre en place des stratégies pour atteindre nos 
objectifs à long terme.

Stratégies de croissance pour InfinityD&T : nos projets à venir

ÉTAPES IMPORTANTES

PLANS FUTURS

Nouvel objectif

Devenir le leader du 
développement de 
sites web et de 
logiciels dans notre 
région.

stratégie de 
réalisation

Nous avons 
récemment signé de 
nouveaux contrats 
importants qui nous 
aideront à atteindre 
notre objectif.

stratégie de 
réalisation

Signature de notre 
premier contrat de 
référencement 
international.

Nouvel objectif

Devenir un leader 
du référencement 
sur les moteurs de 
recherche.
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Nous sommes très enthousiasmés par la possibilité de développer notre entreprise à 
l'international. Nous croyons que l'expansion internationale est une étape 
importante pour nous permettre de continuer à croître et à atteindre de nouveaux 
objectifs.

Expansion internationale en vue pour InfinityD&T



Tip: Download your
document as a PDF. 

How: On the top right
corner of the screen, click
'Share'. Go to 'Download'
and choose 'PDF' among
the options.

www.infinity-dt.com
patrick@infinity-dt.com

+32499/15.92.49

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS 

D'INFORMATIONS
 

"Nous sommes votre clé du succès : développement informatique, sécurité 
informatique, référencement de qualité"


