
VISUEL PAGE D'ACCUEIL



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.



LES FONCTIONNALITES COMPRISES DANS
L'OFFRE

1. Le formulaire de contact

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



2. Un plan interactif de la ville

Il est basé sur l'outil Google Maps.



3. La météo

Elle n'est pas directement visible sur le site mais un lien cliquable vous amène directement sur la 
météo de votre département. 

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

Attention ce module sert uniquement à récupérer les adresses mails des personnes souhaitant 
recevoir des informations. A chaque inscription un mail d'avertissement vous ai envoyé sur 
l'adresse de messagerie de votre choix. Vous devez ensuite vous créer un fichier dans lequel vous
recensez ces adresses pour pouvoir transmettre, via votre boîte mail, les informations voulues.

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.

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.
La date sélectionnée apparaîtra d'une couleur différente pour signaler à vos internautes qu'il se 
passe quelque chose ce jour là.
Si vous passez la souris sur le jour en question un bref résumé de l'événement s'affiche.





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 ;

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

- La gestion de votre diaporama ;

- 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!



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.


