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Agence Com'&Events

CONCEPTION SITE INTERNET Qté PU Montant  Net

[MAINTENANCE-ANNUELLE] Maintenance annuelle
L'Agence Com'&Events vous propose des formules de maintenance et de mise à jour de
site Internet vous permettant de vous libérer de cette tâche.

Mises à jour de contenu
60 MIN PAR MOIS NON REPORTABLES
- Création de nouvelles pages et mises à jour du contenu
- Mise à jour des modules installés sur le site

Maintenance technique
EXÉCUTÉ DANS UN DÉLAI DE 48H
- Installation des mises à jour mineures du CMS, résolution de bugs
- Surveillance de votre hébergement, Maintenance de la base de données
- Sauvegarde quotidienne de l’ensemble du site web et de sa base de données
- Prise en charge «proactive» des éventuels incidents techniques

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi hors jours fériés de 10h00 à 19h00

Cout par mois : 41,67€

1,00 500,00 500,00 500,00

[NDM-HEBE] Nom de domaine + hébergement pour 1 an
Acquisition d'un nom de domaine en .fr
Hébergement sur serveur dédié pour 1 an

1,00 150,00 150,00 150,00
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[CREATION SITE WEB] Creation site web
- Réunion de travail et étude personnalisée de votre projet
- Définition des besoins
- Définition d'un retro-planning de travail
- Définition de l'architecture des pages
- Proposition de maquette et adaptabilité de charte graphique pour le site internet
- Ajustements selon échange avec le client - Trois allers-retours maximum. Les
ajustements inclus sont ceux qui ne contredisent pas
le briefing de départ ni les modifications précédentes

- Adaptation d'un template à la charte graphique
- Création et mise en place de l'icone du site internet
- Comptabilité pour smartphone et web-activity
- Création des pages
- Insertion du texte et des photos fournis par le client
- Inclus : Formulaire de contact et plan d’accès dynamique (Google Maps)
- Inclus : Réseaux sociaux (Facebook, Instagram...)
- Installation du CMS (Content Management System)
- Vous êtes maître de votre site web. Nos sites rendent nos clients autonomes par rapport
à l’actualisation des contenus.
- Un rédacteur peut facilement ajouter du contenu via une interface d’administration
intuitive et sécurisée.
- Formation à l’utilisation du CMS
- Choix des mots-clés, titres, URL et liens internes

- Hébergement et nom de domaine durant 1 an (ensuite 200€ / an)
- Création des adresses e-mail, redirections e-mails
- Statistiques de site (Google Analytics) : nombre de visiteurs, origine, zone
géographique, contenu visité
- Formation de 2 collaborateurs à la mise en ligne des textes et photos.

1,00 850,00 850,00 850,00

Maintenance annuelle offerte la première année -500,00

Nom, qualité et signature ou cachet du client

Bon pour accord le ________________ Total EUR Net 1 000,00

Arrêté le présent devis à la somme de mille euros.
Merci de votre confiance.

Le réglement de 50% de ce devis ainsi que la signature du bon pour accord valide.
Retrouvez notre rib sur le site internet : www.agence-com-events.fr/rib
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