
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
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