S ITE VITRINE STANDARD

830
€

L'offre site vitrine standard proposée par Demo-TIC inclut :
• Une page d'accueil pouvant comprendre un diaporama, un lien vers les derniers articles parus, un logo et une
organisation des menus.
• jusqu'à 1 0 pages “vitrine” personnalisées pouvant contenir des textes, des commentaires, des images ou des
vidéos (hébergées par framatube, youtube ou vimeo)
• Une page de contact avec un formulaire de contact et un plan d'accès interactif de type Open Street Map
• Une page de plan du site et une page de mentions légales
• Un blog, permettant de publier des articles pour s'affirmer en tant que spécialiste dans son domaine et
favoriser un meilleur référencement.
Notre offre de sites vitrine standard se base sur le Système de Gestion de Contenus, CMS, Wordpress. Les
services mis en place pour cette offre sont :
• Accompagement au choix et la mise en place d'un hébergement et d'un nom de domaine
• Un design du site sur la base d'un "thème" choisi par l'usager (à sa charge s'il est payant).
Cf. https://wordpress.org/themes/
• Interface d'administration de contenus de type what you see is what you get.
Cf. https://ckeditor.com/
• Sauvegarde régulière des fichiers et de la base de données sur le serveur
• Filtrage des commentaires de type spam
• Recherche par mot-clefs dans le site
• Gestionnaire de statistiques de fréquentation (piwik si possible, respectueux de la vie privée des visiteurs)
• Formation de 1 .5h à l'administration du site et de 1 h au référencement
• 2 mois de maintenance des mises à jour de sécurité gratuits
Consultez nous pour un devis sur la mise en place d'un service de newletter, d'un service de rendez-vous, de
formulaires personnalisés, etc ... Demo-TIC propose un hébergement mutualisé à 25€ par an pour 5Go d'espace
disque. Bien que ce ne soit aucunement une obligation, nous conseillons de souscrire par la suite à maintenance
des mises à jour de sécurité (1 40€/1 80€ par an).
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