Gestion de Site Web

GENERALITES

FONCTIONNALITES

WordPress est un CMS
qui permet de créer et
gérer facilement l’ensemble
d’un site web.

Design personnalisable,
contrôle de la présentation
du contenu grâce aux
modèles et à l’éditeur.

Avec quelques
compétences de base en
informatique et technologies
du web, on peut parvenir
facilement à créer son
propre site web.

Les Plugins permettent
d’étendre le nombre de
fonctionnalités de votre
site.

Respect des standards du
web, compatibilité des
navigateurs (thèmes
responsives)
Changement rapide de
l’aspect du site.
Intégration du Paiement
Électronique TIPI.

ZOOM sur
Mise à jour mutualisée.
Gestion par le SDITEC.
Assistance SDITEC.
Évolutif.
Logiciel libre.

Protection par mot de
passe de vos articles,
pages.
WordPress utilise un
concept de rôles, conçu
pour donner au propriétaire
du site de contrôler ce
que les utilisateurs peuvent
ou ne peuvent pas faire
sur le site.
Mise à jour rapide et
faisable en un clic ; les
mises à jour mineures se
font même
automatiquement.

La solution pour être présent
sur le Web.
L’actualisation du site est
accessible sans compétence
spéciale.

Les Prestations du SDITEC
Pré requis
Vous devez posséder un nom de domaine. Le SDITEC peut se charger de cette création pour un
montant de 15 € par an ou utiliser un nom de domaine existant. Le SDITEC propose un
hébergement sécurisé à hauteur de 120 € par an, ou des hébergements mutualisés dont le prix est
en fonction des ressources.

Prestation
Pour un coût initial de 1220 € et une maintenance annuelle de 427 € il intègre comme
prestations le référencement, l’assistance et la mise en œuvre des sections du site par le
SDITEC.

Détails du site Internet
Pour un coût initial et une maintenance annuelle, le SDITEC prend en charge une large partie de la
création.

Création
Le SDITEC mettra en place le CMS, puis suite à la communication de votre plaquette de
présentation (charte graphique + documents), l’agent responsable préparera les pages principales du
site.
Il effectuera ensuite une journée sur site pour la mise en forme ainsi que le transfert de
compétence. Chaque année une journée vous sera consacrée afin d’assurer la mise à jour du site.

Nota : Il vous sera demandé de préparer toutes les photos et documents nécessaires à la création
du site.

Formation
Une journée et demie sera prévues pour la formation et le transfert de compétence au back office
par un technicien du SDITEC.

Évolution
Il est possible de faire évoluer le site grâce aux nombreux thèmes responsives que WordPress
propose.
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