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Offre

Objet
L’Offre d’Aide à la réalisation du Business Plan consiste à une première étape de
découverte du projet, suivie d’une étape de collecte d’informations et de documents à
fournir, puis d’une étape de réalisation (soit : rédaction, correction, mise en forme, et
publication sur 2 supports : une version PDF imprimable d’une vingtaine à une trentaine
de pages, et une version Html en ligne sur internet.

Détail
● Prix : 80,00 € HT
● Délai : 24H à 72H (selon la taille du projet et la vitesse de la collecte exhaustive

d’informations)
● Nombre de pages : 20 à 30 pages
● Format 1 : PDF (Version imprimable)
● Format 2 : Online (Version pour présentation en ligne)
● Sous-domaine MowXml au choix
● Cloud privé (accès à l’administration avec identifiants personnalisés)
● Hébergement : 12 mois
● Conseiller personnel
● Support 24/7
● Création de 20 Frames (Images libres de droit avec logo intégré)

Modèle

Format PDF
La rédaction et la mise en forme du document sont effectuées par nos soins.
L’offre comprend 2 révisions :
1ère révision : elle intervient après aperçu de la maquette du Business Plan au format
PDF (selon 1ère liste de modifications à effectuer)
2nde révision : Suite au 2nd aperçu de la maquette, il est possible de communiquer une
nouvelle liste afin d’effectuer de nouvelles modifications pour des ultimes améliorations.
Nous prendrons exemple sur le modèle disponible sur le site de BPIFrance.

Modèle PDF téléchargeable ici

https://www.mowxml.org/
https://business-plan.mowxml.org/data/medias/pdf/guide_presentation_de_votre_projet_-_2014.pdf


Format Online
Le thème du  Business Plan conçu par MowXml a été optimisé pour un partage de
publications en toute sécurité.
Une palette d’outils est disponible dans chaque administration pour une navigation fluide et
une prise en main facile.
Ce format permet de faire autant de rectifications que nécessaire pour arriver au résultat
final attendu.

Aperçu du thème online ici

Options disponibles en extra

Options Prix HT

Révision (liste de modifications) - la révision 20,00 €

Création de logo - à partir de 20,00 €

Création de cartes de visite - à partir de 50,00 €

Création de vidéo de présentation - à partir de 20,00 €

Création de Présence Web (Site DUO) - offre exceptionnelle -50% 600,00 €

Création de 5 Frames (Images libres de droit avec logo intégré) 20,00 €

Cours d’une heure de prise en main de l’admin - tarif horaire 30,00 €

Projet

Construire son Projet
L’étape du Business Plan étant allégée par l’offre MowXml, nous vous recommandons
vivement de télécharger gratuitement le guide suivant au format PDF (Source
BPIFrance).
Il s’agit d’un guide complet à découvrir absolument !

Construire son projet, mode d'emploi - PDF téléchargeable ici

https://www.mowxml.org/
https://business-plan.mowxml.org/
https://business-plan.mowxml.org/data/medias/pdf/guide-construire_son_projet_-_mode_d-emploi_2014.pdf


Les Étapes

Étape de découverte du projet
1 heure au moins de conversation au téléphone avec son conseiller MowXml pour bien
préparer la collecte d’information.

Étape de collecte d’informations et de documents à fournir
MowXml a créé un formulaire de collecte d’informations pour vous permettre de
communiquer toutes les pièces à fournir au dossier (Technologie sécurisée par AirTable
de Google), ainsi que les informations à renseigner, et cela de manière simple et
sécurisée.

Étape de réalisation
Suite à la mise en forme sur les 2 formats : PDF et Online, l’aperçu des maquettes est
livré dans un délai de 48H.

Le temps de modification avant finalisation ne prend effectivement que quelques heures
en moyenne, cependant il est possible d’obtenir la livraison le jour suivant dans la pratique.

Cela peut repousser le délai de livraison à 72H au maximum (Plus nombreuses et
importantes sont les modifications à effectuer, d’autant plus peut rallonger le délai de
livraison.

“Avoir son conseiller dédié a pour effet de diminuer ce délai !”

https://www.mowxml.org/

