
 
La page formation va avoir 3 sous pages: 
 

01- Formation à distance: contien des pages secondaires 
classé comme: 

 
 

     -01-01 Produits Blum: ajouter des sous pages par exemple : 
• - Système de charnières Blum 

• "Système de portes relevables Blum 

• "Système box Blum 

• "Système coulisses Blum 

• "Système d'aménagement d'interieur Blum 

• "Aides de montage Blum 

• Dynamic Space  

• Logiciels de configuration de meuble  

• Montage et réglage 
 

      01-02-produits Volpato: ajouter des sous pages par exemple :  
 
"Système modulaire shelving Stili 
"Systéme Gola 

"Plinthe et pieds de meuble de cuisine 

"Accessoires de meuble sous évier 
 

     -01-03: produits MDF, chants et produits de protection de bois  
-Produits Valchromat 
-Produit Alvic  
-Produit MDF  
-colles de chants 
 
 

      -01-04- Machines 
 

 

02- Formation en salle : la méme page actuelle avec 
modification des fotos 

03- Formation sur terrain : comme la page actuelle avec 
modification des fotos  

 
 
 

 
- Voici le systeme de categorie de produits qu’on veut avoir  

https://mam-algeria.com/product-category/systeme-de-portes-relevables/ 

- Voici un exemple de ce que je veux avoir sur la page produit comme 
Schéma technique et téléchargé, formation et produits lié  
 

http://www.promodar.com.tn/Fr/charniere-blum-110�-blum_201_339_D2501 

https://www.swq-dz.com/categorie/systme-de-charnires
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-de-portes-relevables
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-de-portes-relevables
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-box
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-box
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-coulisses
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-coulisses
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-d-amnagement-d-interieur
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-d-amnagement-d-interieur
https://www.swq-dz.com/categorie/aides-de-montage
https://www.swq-dz.com/categorie/aides-de-montage
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-modulaire-shelving-stili
https://www.swq-dz.com/categorie/systme-modulaire-shelving-stili
https://www.swq-dz.com/categorie/poignes-de-meuble
https://www.swq-dz.com/categorie/poignes-de-meuble
https://www.swq-dz.com/categorie/plinthe-et-pieds-de-meuble-de-cuisine
https://www.swq-dz.com/categorie/plinthe-et-pieds-de-meuble-de-cuisine
https://www.swq-dz.com/categorie/accessoires-de-meuble-sousvier
https://www.swq-dz.com/categorie/accessoires-de-meuble-sousvier


 
 

- ajouter un Forum dans l’espace membre  
 

- ajouter la possibilité d’ajouter plusieurs fotos et ajouter des videos dans SWQ news 
 

- ajouter la possibilité d’ajouter des videos sur la newsletter 
 
 
 
 
 
Bonjour, 

 

 

 

Pour les fonctionnalités qu'on va ajouter au site : 

 

- L'ajout d'un portfolio (album photo) au 2eme site avec des 

chargements comme le site propanne : 12 000 DA 

 

- Modification des pages formations (ajout des pages ...) comme dans 

le fichier word que tu nous a envoyé : 5 000 DA 

 

- Modification du système de vente (comme mam-algeria) : 39 000 DA 

 

- Ajout des photos comme schéma technique : 6 000 DA 

 

- Ajout de fichier à télécharger par produit : 0 DA 

 

- Ajout de la fonctionnalité forum (publication et commentaires) : 29 

000 DA 

 

 

 

 

Pour les paiements : 

 

- Vous nous avez déjà versé 50 000 DA (1ere tranche) 

 

- Vous avez aussi versé la 2eme fois 70 000 DA, (25 000 DA) pour le 

système de formations, 35 000 DA pour 50% du nouveau site. 

 

 

 

 

Ce qui reste : 

 

- 9 000 DA pour las SWQ news 

 

- 90 000 DA (le reste du 1er site) Facture détaillée en pièce jointe 

 

- 35 000  DA (les 50% restant du 2eme site (pas encore fini) - 

paiement au lancement du site. 

 

 



 

Merci de nous rappeler pour plus de détails. 


