FORMULES HÉBERGEMENT
LINUX
STANDARD

LINUX
ADVANCED

LINUX
ENTREPRISE

Espace Web :

100 Go

200 Go

Illimité

Disque Dur :

SSD

SSD

SSD

Visiteurs Mensuels :

25 000

100 000

400 000

Base de données :

10 de 2 Go

25 de 5 Go

Illimitées de 10 Go

Niveau de performance :

2/4

3/4

4/4

Mémoire vive / RAM :

512 Mo

1024 Mo

2048 Mo

98€

134€

202€ HT

TARIF ANNUEL :

HT

HT

Création de site internet
compatible tous supports

(ordinateur fixe / portable / tablette / smartphone)
Communication graphique

Internet & imprimés

alibee.fr

FORMULES MAINTENANCE & MISES À JOUR
FORFAIT HORAIRE

PACK 3+1*
(4 heures)

PACK 5+1*
(6 heures)

PACK 8+2*
(10 heures)

60€HT/heure

180€HT/an
(au lieu de 240€HT)

300€HT/an
(au lieu de 360€HT)

480€HT/an
(au lieu de 600€HT)

* Packs valables un an à partir de la date
d'achat. Les formules maintenance et mises à
jour comprennent :
• Mises à jour de sécurité du CMS Wordpress et
des plugins (sous réserve de compatibilité).
• Installation de nouvelles pages ou d'articles
• Ajout de nouveaux contenus.
• Mises à jour des contenus (texte, photos...).
• Sauvegarde du site et de la base de donnée.
• Assistance technique et conseil par courriel ou
téléphone.
• Récapitulatif des interventions horaires.
La création, la refonte ou l'amélioration
conséquente d'un site internet feront l'objet
d'un nouveau devis.

Nom de domaine : 18€ HT/an

nom de votre site en .fr / .com / .net
Inclus : 2 Go d'espace web
Offert la 1ère année pour tout nouvel
abonnement à une formule
hébergement !
Création et impression : Alibee.fr - 71160 Digoin - Tél : 03 85 88 56 74
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

OPTIONS
• Page supplémentaire : à partir de 60€HT/page
• Intégration de plan Google Maps : à partir de 49€HT
(avec référencement de votre activité sur Google
Business)
• Formulaire de contact : à partir de 30€HT
• Slider (diaporama animé) : à partir de 50€HT
• Incrustation de code "embed" : à partir de 10€HT
(vidéo youtube, fil d’actu Facebook ou Twitter, etc…)

alibee.fr
Pour une visibilité en ligne adaptée à vos besoins
et à votre budget. Découvrez nos offres !

Nous consulter pour les options suivantes :
• Référencement SEO
• Référencement SEA
• Community Management
(gestion et modération de vos réseaux sociaux)
• Réalisation ou édition de blog
• Ajout de widget ou de plugin
• Bannière publicitaire (avec ou sans
animation Flash)
• Création et envoi de newsletter
• Prise de vue photo de votre activité pour
agrémenter le contenu de votre site
• Montage et prise de vue vidéo
• Création de logo et charte graphique

Flashez ce
code pour voir
des exemples
de sites internet
réalisés par
nos soins
Pour tout renseignement, votre contact pour la création de site internet :

Jean-Michel Vacheron • Tél. : 07 62 62 37 81
E-mail : jeanmichel.vacheron@alibee.fr

ALIBEE • 38 Avenue du Général de Gaulle • 71160 DIGOIN
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Sur rendez-vous l'après-midi

FORFAIT SITE

CARTE DE VISITE

À partir de

290€HT

FORFAIT SITE

VITRINE

À partir de

490€HT

FORFAIT SITE

DYNAMIQUE

À partir de

990€HT

FORFAIT SITE

e-COMMERCE

À partir de

1590€HT

Le forfait idéal pour être visible
sur internet à petit prix !

Le forfait essentiel pour valoriser
efficacement votre activité !

Le forfait indispensable pour
gérer votre site régulièrement !

Le forfait incontournable pour
vendre vos produits sur internet !

Site compact présentant votre activité
résumée en une page composée de 3
sous-rubriques.

Site composé de 4 pages.

Site composé de 5 pages pouvant être
actualisé par vos soins* (ajout de news
ou de photos par exemple) via une
interface de gestion.

Site de vente en ligne pouvant être
actualisé par vos soins* (ajout de produits, actualisation des commandes et
des tarifs) via une interface de gestion...

Inclus : 1 formulaire de contact standard
et 1 plan d'accès Google Maps

Site dynamique (CMS Wordpress et
WooCommerce) partiellement modifiable
par vos soins.

Site statique (codage HTML et CSS)
non modifiable par vos soins.
Options recommandées : nom de
domaine, diaporama, plan Google Maps...
Options diverses : hébergement, mise à
jour, formulaire de contact, incrustation
de code "embed"...
Voir détail des options au verso.
Recommandé pour artisan, commerçant,
chambre d'hôte, profession libérale,
artiste, TPE, auto-entrepreneur...

Site statique (codage HTML et CSS)
non modifiable par vos soins.
Options recommandées : nom de
domaine, plan Google Maps, formulaire
de contact...
Options diverses : hébergement, page
supplémentaire, mise à jour, diaporama...
Voir détail des options au verso.
Recommandé pour TPE, PME, hôtel,
restaurant, association, groupe de
musique...

NOS POINTS FORTS : Design moderne et personnalisé.
Des solutions pour tous les budgets !
Nos sites sont responsives (compatibles sur
mobile et tablettes). Ils sont optimisés pour
être référencés sur les principaux moteurs de
recherche.

Ils sont compatibles sur tous les navigateurs :
Google Chrome, Safari, Mozilla et IE.

Selon la demande, une multitude d'option peut
être ajoutée.
Nous pouvons complètement gérer vos sites
internets ou faire évoluer vos sites existants.

Nous nous chargeons de tout !

Site dynamique (CMS Wordpress)
partiellement modifiable par vos soins.
Hébergement sur serveur professionnel
Linux incluant base de données (voir nos
formules d'hébergement au verso).
Options diverses : plugins, widgets, vidéo
de présentation, maintenance, mise à
jour... Voir détail des options au verso.
Recommandé pour agence immobilière,
association, PME, club sportif, mairie,
communauté de communes, activité de
loisirs et touristique...

Hébergement sur serveur professionnel
Linux incluant base de données (voir nos
formules d'hébergement au verso).
Options : plugins (Mondial Relay, Carte
Cadeau...), widgets, mise à jour, maintenance... Voir détail des options au verso.
Même si vous ne vendez pas en ligne, ce
forfait peut vous permettre de présenter
une "vitrine" de vos produits.

Formation démo : 40€ HT/heure
(prévoir 1 à 4 heures selon la complexité du site)

* Nous proposons une formation de démonstration de l'utilisation de l'interface de gestion mais une
certaine maîtrise informatique et d'internet est recommandée de votre part pour gérer au mieux les
mises à jour de votre site. Dans le cas contraire, les formules maintenance et mises à jour sont fortement recommandées.

