
 

 

CREATION / GESTION DE SITES WEB 
CONDITIONS GENERALES & TARIFS AU 01/07/2022____________________________________ 
 
CREATION 
  
Elle fait l'objet d'un devis après étude de votre projet et objectifs. 
Le coût est fonction de plusieurs paramètres comme le type de site (html ou php) selon qu'il s'agisse 
d'un site "vitrine" ou d'une "boutique en ligne"; du nombre de page; du contenu éditorial et des 
graphismes et animations devant être crées... 
Sur la base de nos réalisations à ce jour, ce coût peut varier de 300€ à 700€ ht pour une boutique en 
ligne sur une base "PrestaShop"®. 
 
Ce coût est unique. S’ajoute ensuite une redevance annuelle qui concerne l’achat et le 
renouvellement du nom de domaine, l’hébergement et les menues* modifications que vous 
souhaiterez apporter à votre site qui dépasseraient vos compétences. 
Car dans notre philosophie si nous faisons tout pour que vous puissiez, par vous-même, gérer le 
contenu de votre site; nous restons à votre disposition tout au long de votre contrat pour une 
assistance. 
 
NOM DE DOMAINE / HEBERGEMENT / GESTION COURANTE 
 
1°) FORMULE DE BASE 
Nom de domaine en .com ou .fr + hébérgement 100Go max +  mail type contact@votredomaine + 
gestion courante site html: 59.90€ ht/an. 
 
 
2°) FORMULE PRO 
Nom de domaine en .com ou .fr + hébergement  250Go max + BDD SQL + mail type 
contact@votredomaine + gestion courante site html ou PHP : 119.90€ ht/an 
 
*Modification unique ou ensemble de modifications ne dépassant pas 0h30 en temps, dans la limite d’une modification 
mensuelle. 
 
 
GLOSSAIRE 
 
NOM DE DOMAINE 
C’est le nom de votre site avec son extension en .fr ou .com  
Pour être déposé, il ne doit pas déjà être pris.  
Il doit être simple, court, refléter votre activité et facilement mémorisable.  
Nous vous conseillons dans ces choix… 
 
HTML, PHP: 
Par définition les sites HTML (basés sur le langage HTML 5 responsive) sont plutôt des sites 
« vitrine » destinés à présenter une activité, des services, permettre un contact direct avec vos 
visiteurs. Grâce à des logiciels dédiés vous pouvez aisément les modifier, mettre à jour puis 
transférer ces modifications sur votre hébergement. 
 
Les sites conçus en PHP sont plutôt des sites « boutiques » qui nécessitent une base de données 
pour assurer les interactions entre vos visiteurs et le site (achats en ligne, blogs interactifs,…). Les 
modifications comme la création de pages produits se font directement en ligne depuis un back-
office. Nous n’intervenons que pour des modifications de code ou fonctions que vous ne maîtrisez 
pas. 
 
PHP est aussi le nom d’un moteur d’architecture pour les sites web. La version actuelle stable est 
PHP 7. Les sites boutique et autres en PHP d’anciennes générations fonctionnent en PHP 5 ou 6. 
Chaque hébergement peut être paramétré en PHP 5.6 à PHP 8 mais si votre site ne fonctionne 
qu’avec une ancienne version de PHP sachez qu’il arrivera un moment ou les architectures et 
moteurs de fonctionnement des hébergeurs et navigateurs ne les supporterons plus. Ils deviendront 



 

 

inaccessibles sur le web… 
 
Responsive: 
Les normes actuelles sont imposées par une autorité internationale (W3C) et plus ou moins suivies 
par les navigateurs et moteurs de recherche. Aujourd’hui un site doit s’adapter à l’affichage multi-
écran pour être consulté tant sur un smartphone (majorité des cas) que sur un PC ou tablette.  
Un ancien site contenant du HTML 2.0, du Flash, … ne sera plus correctement affiché et les moteurs 
de recherche comme Google ne les référencent plus. Il sera donc introuvable sauf à en communiquer 
l’adresse à vos contacts. 
 
Gestion courante: 
L'appréciation de ce qui relève de la gestion courante et des opérations assimilables à une création 
se fait sur la base du temps de travail nécessaire pour réaliser votre demande. En règle générale, ce 
qui va nous demander plus d'une demi-heure de travail sera facturé à notre tarif de conception soit 
38€/ht l‘heure. 
Une modification de contenu nécessitant 30’ de travail sera comprise dans la gestion courante si elle 
reste occasionnelle (1 fois/mois). 
En revanche, les opérations que nous réalisons à notre initiative pour remédier à des problèmes, 
améliorer le fonctionnement de votre site,... sans que cela soit une demande de votre part relèvent de 
la gestion courante incluse dans notre forfait. 
 
Résiliation: 
En cas de résiliation, nous vous communiquons gratuitement l'ensemble des codes et éléments vous 
permettant de transférer votre nom de domaine chez un nouvel hébergeur, la dernière sauvegarde de 
votre site et le cas échéant de sa base de donnée SQL. 
Notez qu'aucun remboursement n'est du en cas de résiliation en cours d'année. 
 
Accès FTP/SQL: 
Pour gérer vous même tout ou partie des mises à jours de votre site, nous vous fournissons les 
codes FTP, et le cas échéant, d'accès à la base de donnée SQL avec les logiciels et liens. 
Nous proposons aussi des formations payantes aux outils de création HTML, mise en ligne et 
manipulations de base pour SQL. 
Cela peut s'avérer rentable si votre site nécessite de fréquentes et régulières mises à jour qui 
sortiraient du cadre de la gestion courante incluse dans votre forfait. 
 
REGLEMENT DES FACTURES / RESILIATION DU SERVICE 
 
En général nos factures vous sont adressées 30 jours avant la date anniversaire de votre contrat. 
Celle-ci correspondant à la date de l’enregistrement de votre nom de domaine. 
Les noms de domaines et hébergements que nous gérons sont automatiquement renouvelés afin de 
garantir la continuité du service. Toutefois en l’absence de règlement à la date limite indiqué sur nos 
factures, le domaine est fermé et le nom de domaine remis sur le marché. 
 
Si vous souhaitez résilier le service, vous devez nous en informer à la réception de la facture. 
- Soit vous résiliez l’ensemble du service auquel cas la facture sera annulée. 
- Soit vous résiliez la partie hébergement/gestion et souhaitez conserver le nom de domaine, auquel 
cas, la facture doit être réglée. Le nom de domaine étant prolongé d’un an automatiquement, nous 
vous en transférerons l’entière propriété et gestion sous 30 jours. 


