Offres de maintenance
Nos oﬀres & tarifs

Contrat de 24 mois
OFFRE

TARIF MENSUEL TOTAL

TARIF HEURE SUP.

Starter
2h/mois

163,90 € HT

81,95 € HT

Business
5h/mois

361,90 € HT

72,38 € HT

Premium
10h/mois

680,90 € HT

68,09 € HT

Sur mesure
Au delà de 10h

-

66,00 € HT

OFFRE

TARIF MENSUEL TOTAL

TARIF HEURE SUP.

Starter
2h/mois

174,90 € HT

87,45 € HT

Business
5h/mois

394,90 € HT

78,98 € HT

Premium
10h/mois

724,90 € HT

75,79 € HT

Sur mesure
Au delà de 10h

-

71,50 € HT

Contrat de 12 mois

Pack d’heures (crédit temps)
Il est également possible d’acheter un pack d’heures, utilisable sur 12 mois. Ces heures sont alors
décomptées au fur et à mesure des diﬀérentes missions. La facturation n’est plus mensuelle, mais
ponctuelle.
10 heures

875,00 €

20 heures

1 680,00 €

60 heures

4 739,00 €

120 heures

9 095,00 €
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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.

Souscription & 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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Exemples d’interventions
Mise à jour du contenu

Blog

Rédaction de textes, créations de visuels, mise
à jour de vidéos, ...

Installation, mise à jour et alimentation du blog
(structure Wordpress)
Création & mise à jour de la charte graphique
personnalisée
Rédaction d’articles

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

Gestion serveur
Conﬁguration de serveur VPS & dédié
Optimisation des performances

Optimisation SEO
(offre spécifique SEO disponible)
Optimisation de la structure HTML
Mise en place et optimisation de l’URL
rewriting

Newsletter

Accompagnement

Gestion des comptes emails

Aide et conseils stratégiques pour votre
communication digitale

Ajout, modiﬁcation, suppression des adresses
emails, redirections et répondeurs …

Réseaux sociaux

Split testing

Création et personnalisation d’une page
facebook pour entreprise
Création & personnalisation d’un compte
Twitter
Création & personnalisation Instagram
Mise en place d’automation Instagram (envoi
de dm automatisés, growth automation,…)
Création & programmation des publications

Mise en place d’un test Split Testing et analyse
des résultats
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Création de charte graphique pour newsletter
Gestion des contacts : export / import
Envoi périodique

Sauvegarde des données
Sauvegarde périodique automatisée

