
CRÉATION DE SITES ET APPLICATIONS WEB .BZH

HÉBERGEMENT ET MAINTENANCE DES SITES ET APPLICATIONS WEB 

SERVICES DE MESSAGERIE

Types d'application concernées : WordPress Prix HT

À partir de

Conception du site internet 1 550,00  €   

Charte graphique sur thème existant (Generate Press) et personnalisé

Intégration

Remplissage 5 pages

Installation WordPress + modules de base*

Référencement naturel

1 nom de domaine

*gestion de contenus (Elementor), formulaires (Caldera), Galeries, SEO

Mensuel

Hebergement OVH 1 Go 10,00  €        

Taux de disponibilité garantie de 99,9 %, avec GTR 4H.

Maintenance de votre site ou de votre application sur le serveur* 15,00  €        

Supervision 24h/24 - 7j/7

Mises à jour mineures (version) et mises à jour de sécurité du CMS

Sauvegardes

Bases de données illimitées

Statistiques de fréquentation avec logiciel Google Analytics ou AwStats***

Monitoring quotidien et mensuel des performances

Accès client via une interface Web sécurisée

Messagerie PRO

Espace 5 Go total

PACK TPE - ASSOCIATION



Disponibilité de 99,99%

Webmail Avancé

Anti-Spam / Anti-Virus

Service SMTP

Tarif/boite 1,80€               

Nombre de boites** 5 9,00  €          

408,00  €    
Hors mise à jour des contenus

* s'entend par site ou par application

** dépend du nombre de boites créées

*** Awstats ou autre logiciel de fréquention installé - Google Analytics impose l'installation d'un compte MCS

Maintenance de votre messagerie (Pro ou exchange) 8,00  €          

Appel jours et heures ouvrés

Paramétrage des logiciels de messagerie (ex: Outlook)

Importation des historiques des messageries

Paramétrage des postes sous Windows et sous Mac

Paramétrage des appareils mobiles pour la messagerie

Résolution problème opérateur dans la limite des compétences et droits

96,00  €      

504,00  €    

Messagerie Exchange ou Zimbra

Paramétrage de la messagerie - Importation de l'existant 350,00  €      

Formation 300,00  €      

COUT ANNUEL

COUT ANNUEL AVEC MAINTENANCE MESSAGERIE

COUT ANNUEL



Prix HT
À partir de

Conception du site internet 2 250,00  €   

Charte graphique sur thème existant (Generate Press) et personnalisé

Intégration

Remplissage 10 pages

Installation WordPress + modules de base* + Woocommerce (50 articles)

Référencement naturel

1 nom de domaine

*gestion de contenus (Elementor), formulaires (Caldera), Galeries, SEO, Woocommerce

Mensuel

Hebergement OVH 1 -5 Go 15,00  €        

Taux de disponibilité garantie de 99,9 %, avec GTR 4H.

Maintenance de votre site ou de votre application sur le serveur* 30,00  €        

Supervision 24h/24 - 7j/7

Mises à jour mineures (version) et mises à jour de sécurité du CMS

Sauvegardes

Bases de données illimitées

Statistiques de fréquentation avec logiciel Google Analytics ou AwStats***

Monitoring quotidien et mensuel des performances

Accès client via une interface Web sécurisée

Messagerie PRO

Espace 10 Go total

Disponibilité de 99,99%

Webmail Avancé

Anti-Spam / Anti-Virus

Service SMTP

Tarif/boite 1,80€               

Nombre de boites** 10 18,00  €        

756,00  €    
Hors mise à jour des contenus

Types d'application concernées : WordPress - WooCommerce -  Prestashop (basique)

COUT ANNUEL

PACK PME - COLLECTIVITÉS LOCALES



* s'entend par site ou par application

** dépend du nombre de boites créées

Maintenance de votre messagerie (Pro ou exchange) 8,00  €          

Appel jours et heures ouvrés

Paramétrage des logiciels de messagerie (ex: Outlook)

Importation des historiques des messageries

Paramétrage des postes sous Windows et sous Mac

Paramétrage des appareils mobiles pour la messagerie

Résolution problème opérateur dans la limite des compétences et droits

96,00  €      

852,00  €    

Messagerie Exchange ou Zimbra

Paramétrage de la messagerie - Importation de l'existant 650,00  €      

Formation 650,00  €      

COUT ANNUEL

COUT ANNUEL AVEC EXCHANGE



Types d'application concernées : Woocommerce - Prestashop (moyen) Prix HT
À partir de

Conception du site internet 5 - 10 Go 5 500,00  €   

Charte graphique sur thème existant (Generate Press) et personnalisé

Intégration

Remplissage 15 pages

Installation WordPress + modules de base* + Woocommerce (200 articles)

Référencement naturel

2 noms de domaine

*gestion de contenus (Elementor), formulaires (Caldera), Galeries, SEO, Woocommerce

Mensuel

Hebergement OVH 5 - 10 Go 20,00  €        

Taux de disponibilité garantie de 99,9 %, avec GTR 4H.

Maintenance de votre site ou de votre application sur le serveur* 50,00  €        

Supervision 24h/24 - 7j/7

Mises à jour mineures (version) et mises à jour de sécurité du CMS

Sauvegardes

Bases de données illimitées

Statistiques de fréquentation avec logiciel Google Analytics ou AwStats***

Monitoring quotidien et mensuel des performances

Accès client via une interface Web sécurisée

Messagerie PRO

Espace 20 Go total

Disponibilité de 99,99%

Webmail Avancé

Anti-Spam / Anti-Virus

Service SMTP

Tarif/boite 1,80€               

Nombre de boites** 20 36,00  €        

1 272,00  € 
Hors mise à jour des contenus

* s'entend par site ou par application

COUT ANNUEL

PACK PME PLUS



** dépend du nombre de boites créées

Maintenance de votre messagerie (Pro ou exchange) 10,00  €        

Appel jours et heures ouvrés

Paramétrage des logiciels de messagerie (ex: Outlook)

Importation des historiques des messageries

Paramétrage des postes sous Windows et sous Mac

Paramétrage des appareils mobiles pour la messagerie

Résolution problème opérateur dans la limite des compétences et droits

120,00  €    

1 392,00  € 

Messagerie Exchange ou Zimbra

Paramétrage de la messagerie - Importation de l'existant 950,00  €      

Formation 650,00  €      

COUT ANNUEL

COUT ANNUEL AVEC EXCHANGE



Prix HT

À partir de

Conception du site internet 9 500,00  €   

Charte graphique sur thème existant (Generate Press) et personnalisé selon spécificité de l'application 

Intégration

Remplissage 25 pages

Installation WordPress + modules de base* + 500 articles

Référencement naturel + Algolia

3 noms de domaine

*gestion de contenus (Elementor), gestion de stocks, livraison, etc ..

Mensuel

Hebergement OVH 10 - 20 Go 50,00  €        

Taux de disponibilité garantie de 99,9 %, avec GTR 4H. selon spécificité de l'application 

Maintenance de votre site ou de votre application sur le serveur* 255,00  €      

Supervision 24h/24 - 7j/7 selon spécificité de l'application 

Mises à jour (version) et mises à jour de sécurité du CMS

Sauvegardes

Bases de données illimitées

Statistiques de fréquentation avec logiciel Google Analytics ou AwStats***

Monitoring quotidien et mensuel des performances

Accès client via une interface Web sécurisée

Messagerie PRO

Espace 20 Go total

Disponibilité de 99,99%

Webmail Avancé

Anti-Spam / Anti-Virus

Service SMTP

Tarif/boite 1,20€               

Nombre de boites** 20 24,00  €        

3 948,00  € 
Hors mise à jour des contenus

* s'entend par site ou par application

COUT ANNUEL

PACK PERFORMANCE

Types d'application concernées : Prestashop (important)



** dépend du nombre de boites créées

Maintenance de votre messagerie (Pro ou exchange) 30,00  €        

Appel jours et heures ouvrés

Paramétrage des logiciels de messagerie (ex: Outlook)

Importation des historiques des messageries

Paramétrage des postes sous Windows et sous Mac

Paramétrage des appareils mobiles pour la messagerie

Résolution problème opérateur dans la limite des compétences et droits

360,00  €    

4 308,00  € 

Messagerie Exchange ou Zimbra

Paramétrage de la messagerie - Importation de l'existant 950,00  €      

Formation 650,00  €      

COUT ANNUEL

COUT ANNUEL AVEC EXCHANGE


