
Offres de maintenance

Nos offres et tarifs

Offre Engagement Tarif mensuel total Tarif heure sup.

Starter
2h / mois

24 mois 149 € HT 74,50 € HT

Business
5h / mois

24 mois 329 € HT 65,80 € HT

Premium
10h / mois

24 mois 619 € HT 61,90 € HT

Sur mesure
10h +

24 mois 60,00 € HT / heure -

Starter
2h / mois

12 mois 159 € HT 79,50 € HT

Business
5h / mois

12 mois 359 € HT 71,80 € HT

Premium
10h / mois

12 mois 689 € HT 68,90 € HT

Sur mesure
10h +

12 mois 65,00 € HT / heure -

Fonctionnement

Chaque mois, le client définit et nous confie ses missions. Nous réalisons ces missions 

au fur et à mesure et décomptons le temps passé à la réalisation. En cas de 

dépassement, nous tenons le client informé afin de lui laisser le choix de souscrire à 

des heures supplémentaires ou de faire évoluer son offre.
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Souscription et engagement

L’engagement minimum est d’un an, afin de vous faire bénéficier d’un tarif 

avantageux par rapport au tarif horaire hors abonnement. Deux types de tarifs sont 

proposés en fonction de la durée d’engagement : 12 ou 24 mois, les tarifs étants plus 

avantageux sur une durée d’engagement de 24 mois.

Vous pouvez à tout moment basculer vers une offre supérieure sans coût 

supplémentaire et sans changer la durée d’engagement restante.

Exemple : vous avez souscrit depuis 9 mois à l’offre Business sur 24 mois, et il vous reste 

15 mois d’engagement. Vous pouvez passer à l’offre Pro, sans changer votre 

engagement qui reste à 15 mois.

Vous pouvez également à tout moment basculer vers une offre inférieure sans coût 

supplémentaire: vous repartez simplement avec la durée d’engagement de la nouvelle 

offre choisie.

Exemple : vous avez souscrit depuis 9 mois à l’offre Business sur 24 mois, et il vous reste 

15 mois d’engagement. Vous pouvez passer à l’offre Starter, votre engagement 

repartant à 24 mois au lieu de 15.

Dans le cas où le client le souhaite et uniquement avec son accord, il nous est possible 

d’effectuer des heures supplémentaires sans changer le contrat principal. Le client est 

tenu au courant au fur et à mesure et une facturation exceptionnelle est appliquée 

pour le supplément. Le tarif des heures supplémentaires dépend de l’offre du client.
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Domaine d’intervention Offre 
Starter

Offre 
Business

Offre 
Premium

Sur 
mesure

Mise à jour du contenu

Textes, images, photos, vidéos, ... x x x x
Mise à jour de la structure

Ajout / modification de page x x x
Modification du menu x x x
Mise à jour de la charte graphique x x x
Installation de nouveaux modules x x x
Référencement

Installation d'outils statistiques x x x x
Analyse des statistiques x x x x
Optimisation des balises et du contenu x x x x
Recherche de mots clés x x x x
Optimisation de la structure HTML x x x
Mise en place et optimisation de l'URL rewritting x x x
Split testing

Mise en place d'un test Split Testing et analyse résultats x
Sauvegarde des données

Sauvegarde périodique automatisée x x x x
Réseaux sociaux

Création et personnalisation d'une page Facebook x x x x
Création & personnalisation d'un compte Twitter x x x x
Alimentation des réseaux sociaux : articles, statuts, ... x x x x
Blog

Installation et alimentation du blog (Wordpress) x x x x
Création & mise à jour du design personnalisé x x x x
Gestion serveur
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Domaine d’intervention Offre 
Starter

Offre 
Business

Offre 
Premium

Sur 
mesure

Configuration de serveur VPS & dédié x x x x

Optimisation des performances x x x x
Newsletter

Création de charte graphique pour newsletter x x x x
Gestion des contacts : export / import x x x x
Envoi périodique x x x x

Informations générales

Toute prestation dont le tarif ne sera pas inclus dans l’abonnement sera soumise à 

votre validation préalable. Ce tarif pourra être indexé annuellement et vous sera 

transmis sur simple demande. Pour toute édition de devis, la durée de la prestation 

sera évaluée en fonction des caractéristiques de la mission qui nous sera confiée.
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