
VISUEL DE LA PAGE D'ACCUEIL



LES TARIFS

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

Annuité HT TOTAL HT année N

< à 1000 150 € 360 € 510 €

De 1001 à 1500 150 € 400 € 550 €

De 1501 à 2000 150 € 460 € 610 €

De 2001 à 2500 150 € 500 € 650 €

De 2501 à 3000 150 € 560 € 710 €

De 3001 à 3500 150 € 600 € 750 €

De 3501 à 4000 150 € 660 € 810 €

De 4001 à 5000 150 € 760 € 910 €

De 5001 à 10000 150 € 1000 € 1150 €

Au delà de 10000 150 € 1200 € 1350 €

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
- 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)
- 10 boîtes mails offertes sur la base de votre nom de domaine
- 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.
- Un modèle d'accessibilité. Quelques précisions s'imposent concernant ce point.
Bien qu'il soit difficile de chiffrer précisément le nombre de personne en situation d' 
handicap, une enquête de l'INSEE estime qu'elles représenteraient entre 10 et 20% de la 
population.
La loi française n°2005-102 du 11/02/05 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fait de l'accessibilité une 
exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l'état, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
C'est la raison pour laquelle, en application de cette loi, un Référentiel Général 
d'Accessibilité pour les administrateurs (RGAA) est élaboré.



Le RGAA c'est quoi?
Permettre le grossissement et le rétrécissement des caractères
Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel
Proposer des versions de remplacement aux médias temporels (contenu sonore, 
images,ou photos en mouvement, flux audio ou vidéo). Par exemple si vous insérez une 
vidéo, pour respecter le RGAA, il faut qu'elle contienne des sous-titres.
Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte 
d'information ni de structure.
Faciliter la perception visuelle du contenu par l'utilisateur
Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier.
Laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu
Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises
Fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, trouver le contenu et se 
situer dans le site.
Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière prévisible (ex : pas 
de pop-up qui s'ouvre intempestivement)
- Aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie.
Ceci est un bref résumé mais au niveau technique c'est un pavé de plus de 100 pages 
que nous avons mis en application.

- Une version mobile : ce gabarit s'adapte à tous vos supports (tablette et smartphone)
- Un site pour vos associations : adhérer à la formule PRESTIGE c'est pouvoir faire 
bénéficier à vos associations sportives ou culturelles d'un prix très avantageux pour la 
création de leur site internet.
Sur un modèle graphique cohérent à votre site communal nous mettons en place leur site
pour 230 € HT la 1ère année et 150 € HT les années suivantes.
Ce tarif comprend :
- L'hébergement
- La réservation du nom de domaine
- L'outil d'administration
- Un manuel utilisateur
- Une assistance téléphonique 
- 1 boîte mail
- un webmail



LES FONCTIONNALITES

1. Le formulaire de contact

Un formulaire générique permettra à qui le voudra de prendre contact avec les services 



2. Un plan interactif de la ville

Il est basé sur l'outil Google Maps.



3. La météo

Après avoir accepté les cookies vous pouvez visualiser les prévisions à 3 jours de votre 
ville.

4. Un système contributeur

Il permet aux associations, aux commerces ou aux particuliers d'enrichir votre site 
communal. Depuis votre site ils pourront se créer un compte et vous soumettre des 
informations, des anecdotes ou des événements que vous serez, an tant 
qu'administrateur du site, le seul en mesure de valider. 





5. Un module newsletter

Depuis le site vos administrés pourront vous faire part de leur souhait de recevoir des 
informations directement sur leurs boîtes mails. Afin de faciliter l'archivage et la 
récupération de ces adresses nous avons développé un outil qui enregistre et archive 
automatiquement les contacts dans un annuaire. Un export sous Excel sera possible. Par
contre notre outil ne vous permet pas, pour le moment, d'envoyer automatiquement les 
mails depuis votre plateforme d'administration. Vous devrez le faire depuis votre adresse 
mail.



6. Des moteurs de recherche

Sur votre site vous trouverez :

- Un encart de recherche général par mots-clés directement accessible sur la page 
d'accueil au niveau du bandeau du haut.
Les résultats s'affichent par pertinence.

- Une recherche par mots clés et par type pour vos associations et commerces, toujours 
dans le but de faciliter la navigation de vos internautes.



- Une recherche par mots clés et par secteur d'activité pour les numéros utiles.

7. Un agenda de vos manifestations

Lors de la création d'une actualité vous aurez la possibilité de choisir une date ou une 
période afin qu'elle soit visible dans votre agenda.
C'est un bref résumé  de l'événement qui s'affiche, il est cliquable et permet d'ouvrir 
l'actualité dans son intégralité.



Une fois la date renseignée atteinte l'événement s'affichera sur la page d'accueil de votre 
site, on le retrouvera également dans l'agenda globale du mois.



8. Un module de réservation en ligne de ressources

A l'heure où j'écris ces lignes le projet est en cours de développement.
Il devrait voir le jour fin du premier trimestre 2016.



LES POSSIBILITES

- La création d'articles en nombre illimité ;

- La création de pages en nombre illimité ;

- La création de tableaux ;

- L'insertion de PDF ;

- L'insertion d'images ;

- L'insertion de vidéos et l'intégration de vidéos YOUTUBE ;

- La mise hors ligne de manière automatique d'une actualité une fois la date renseignée 
dépassée ;

- De créer une actualité maintenant mais de programmer sa publication à une date 
ultérieure ;

- La prévisualisation de votre actualité avant de la mettre en ligne ;

- La modification de l'ordre d'apparition de vos actualités de manière simple et intuitive ;

- La tenue d'un agenda de vos événements et manifestations sans forcer ;

- 5 niveaux de droits pour les utilisateurs de l'interface d'administration ;

- La gestion du bandeau défilant de la partie haute de votre site ;

- La gestion des photos s'affichant dans le pied de page ;

- L'accès à une bibliothèque de fiches outils directement depuis votre interface de 
gestion sur des points bien précis ;



- Une zone, sur la page d'accueil de votre intranet, pour contacter de manière très facile le
support technique de macommune ;

- Un raccourci direct vers un outil gratuit de création de contenu (développé par mes 
collègues !)
 



LES OPTIONS

1. La traduction du site

a) Coût de la traduction

Vous souhaitez traduire votre site en anglais ou en allemand le tarif est de 0.180 € HT / 
mot.
Le délai de traduction peut parier de 30 à 55 jours.
(Vous désirez un devis pour une autre langue n'hésitez pas à nous en faire la demande.)

b) Coût de l'intégration 

A la traduction il faut rajouter 300 € HT pour le coût de l'intégration.

2. Une formation supplémentaire

Vous pouvez, à tout moment, demander une formation supplémentaire dans le cas où, 
par exemple, il y aurait un changement d'administrateur du site.
Il vous en coûtera alors 150 € HT pour les 2 heures de formation téléphonique.

3. Personnalisation graphique

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos maquettes graphiques vous pouvez 
pousser la personnalisation graphique encore plus loin, dans la mesure du possible bien 
sur !
Compter 80 € HT supplémentaire de travail sachant que le tarif est dégressif en fonction 
du nombre d'heures :



FORFAIT DE WEBAMSTERING

1 HEURE 80 € HT

2 HEURES 150 € HT

4 HEURES 240 € HT

6 HEURES 300 € HT

8 HEURES 400 € HT

16 HEURES 720 € HT

NOTA : imaginons que vous preniez un webmastering 2 heures mais que le temps effectif
de travail a été de 1h35 il vous restera 25 minutes à utiliser sans limite de temps!

4. Un encart de publicité

Selon votre demande nous pouvons mettre en place un module permettant d'afficher un 
encart sur toutes les pages du site internet. Il pourra alors contenir une affiche pour un 
événement, la pub d'un commerçant...

Cette option s'élève à 80 € HT.



FOIRE AUX QUESTIONS

Ai-je besoin de recourir aux services d'un informaticien pour gérer mon site?
Non, nos modules sont accessibles à tous et vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances 
particulières en informatique.
Peut-on avoir une adresse mail de contact?

La formule PEMIUM comprend 5 boîtes mails et la formule PRESTIGE 10, vous pouvez 
donc en utiliser une pour votre formulaire de contact.
Comment ça se passe si j'ai besoin de plus de boîtes mails?
Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez mais au-delà des boîtes qui sont comprises 
dans votre formule il faudra compter 12 € HT par an et par boîte mail.

Je possède déjà un nom de domaine pour ma ville, puis-je l'utiliser pour mon site?
Aucun problème, il nous faut simplement le code AUTH pour le récupérer.

Quelles sont les différentes étapes une fois le contrat signé?
1. Je transmets l'information au chef de projet (Julien) pour qu'il puisse prendre contact avec 
vous et vous lister tous les éléments dont il aura besoin pour la mise en place de votre gabarit.
2. Nous vous livrons le site terminé et nous vous faisons signer une validation
3. Une fois le site validé nous le mettons en ligne en version cachée (accessible par vous mais 
pas par les internautes)
4. Vous effectuez la formation
5. Vous alimentez votre site avec votre contenu
6. Lorsque vous êtes prêts vous nous donnez votre feu vert pour le mettre définitivement en ligne

Le site est-il gérable depuis un mac?
Oui, aucun problème

Puis-je travailler de chez moi ou faut-il obligatoirement que je sois sur un poste de la 
mairie?
Vous pouvez travailler de n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion internet 
car vous accédez à votre intranet via une URL. Vous n'aurez qu'à renseigner votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe.



Si dans un premier temps j'opte pour la formule PREMIUM, pourrais-je par la suite passer
sur la formule PRESTIGE?
Bien sûr. Dans ce cas les modalités de transfert seront les suivantes :
- Aucun surcoût supplémentaire
- Nous augmentons simplement votre annuité au tarif indiqué dans la grille et correspondant à 
votre tranche 
- Nous vous livrons le nouveau gabarit agrémenté des éléments de votre ancien site

Quelles sont les modalités de règlement?
Le règlement s'effectue à 30 jours par mandat administratif.


