
1 Sauvegarde des données du site    

2 Mises à jour du site    

3 Hotline technique / Service client / Conseil    

4 Boite(s) mail professionnelle(s) Jusqu’à 5 adresses mail pro Jusqu’à 10 adresses mail pro Jusqu’à 20 adresses mail pro Jusqu'à 30 adresses mail pro

5 Hébergement (environ 60€/an)    

6 Nom de domaine (environ 10€/an)    

7 Amélioration / Modification de contenu existant 1 fois par mois 3 fois par mois 5 fois par mois

8 Ajout de nouvelles pages 1 fois par trimestre 2 fois par trimestre 1 fois par mois

9 Réinstallation du site (bug, piratage…) 1 fois par trimestre 2 fois par trimestre Illimité

10 Statistiques  

11 Pack sécurité (vendu séparément à 99€ ) Offert

Les prestations d'accompagnement web (sans engagement)

1. Sauvegardes des données de votre site. Quotidiennes, hebdomadaires, ou mensuelles en fonction des besoins. Stockage interne ou chez vous.

4. Création des boites mail pro (ex: contact@leNomDeMonEntreprise.com). Paramétrage de redirection vers d'autres adresses si nécessaire.

5. Offert la 1ére année si création de site. L'hébergement est à 60€ HT/an en passant par mes services. Revenez vers moi si vous avez déjà un hébergeur.

2. Mises à jour régulières (plusieurs fois par semaines) de Wordpress, de la sécurité et des plugins utilisés.

3. Forfait de 5h par mois. Ce forfait existe dans le seul but de limiter les abus. Je reste entièrement disponible pour vous assister comme il se doit.

Pack Tranquilité      

79,90€ HT/mois

Pack Confort 

149,90€ HT/mois

Pack Essentiel

 229,90€ HT/mois

Pack Sérénité

349,90€ HT/mois

9. En cas de problèmes divers, besoin de transfert, bug, piratage. Le nombre de réinstallations est illimité si vous avez pris un pack sécurité.

10. Rapport de statistiques.  Idéal pour les sites e-commerce ou pour les blogs, suivez les statistiques de fréquentation de votre visite pour vous améliorer.

11. Le pack sécurité est une prestation qui consiste à sécuriser et protéger au mieux votre site. 

 (Voir sur le site les particularités de ce pack, vendu 99€ ht séparément)

N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute 

question.

 Appelez-moi au 06 45 55 19 44 ou envoyez 

un mail sur contact@creussite.com 

Comme dans tout métier, certains mots 

peuvent être techniques, appelez-moi je 

vous explique tout !

6.  Offert la 1ère année si création de site. Le nom de domaine (l'adresse de votre site, l'URL) est à 10€ HT /an en passant par mes services.

7. Concerne les ajouts de photos, vidéos, contenus temporaires, ou compléments sur une page. Exemple : création d'un bandeau d'annonce pour promotions, 

changements d'horaires exceptionnels, ouvertures exceptionnelles, nouveautés….

8. Nouvelles pages ou refontes complètes d'une page.


