
LES TARIFS

Nombre d'habitants Frais de dossier HT
(uniquement la 1ère année)

Annuité HT TOTAL HT année N

< à 300 150 € 179 € 329 €

De 300 à 750 150 € 259 € 409 €

De 751 à 1500 150 € 299 € 449 €

De 1501 à 3500 150 € 353 € 503 €

EXPLICATION DES TARIFS

Les frais de dossier c'est quoi ?

C'est la mise en place de votre site internet par Julien, le chef de projet.
Au moment de la signature du contrat je vous mets en relation avec lui et il vous listera toutes les
choses dont il a besoin pour pouvoir livrer votre gabarit terminé.
Exemple d'éléments dont il aura besoin :
- De la maquette couleur que vous aurez choisi
- Des photos : celles qui défileront dans le bandeau du haut
- De votre logo et/ou de votre blason
- De l'adresse mail de destination pour les demandes qui partiront de votre formulaire de contact
- …

Qu'est-ce que comprend votre annuité ?

- L'hébergement de votre site
- La réservation de votre nom de domaine
- Une formation téléphonique de 2 heures afin que vous soyez totalement autonome pour la 
gestion de votre site



- Une assistance téléphonique (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
- 5 boîtes mails offertes sur la base de votre nom de domaine
- Un outil d'administration
- L'accès à un webmail (roudcube) pour chaque adresse mail créée
- L'accès à une plateforme de configuration de vos boîtes mails (ISP CONFIG)
- Des évolutions. En effet, il est important de savoir que les outils que nous mettons à votre 
disposition sont les mêmes que nous utilisons en interne puisque c'est notre équipe en recherche
et développement qui les ont conçus, pensés et élaborés.

Voici un rapide résumé des évolutions qui ont vu le jour en 2015 :
Migration de tous les sites sur un serveur plus sécurisé
Nouveau webmail
Accès à une plateforme d'administration des boîtes mails
Création d'un champ "date de fin de publication" permettant la mise hors ligne automatique d'une 
actualité une fois la date dépassée
Nouvelle méthode de tri des actualités beaucoup plus simple et intuitive
Simplification de l'intranet
- Un référencement optimal
- Des statistiques de connexion très complètes. L'outil que nous avons choisi pour vous est 
PIWIK et ce n'est pas un hasard... Nous suivons simplement les recommandations de la CNIL car,
et c'est important de le dire, c'est le seul outil statistique qui protège la vie privée des internautes 
et nous sommes sensibles à ça.
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