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Offres de maintenance - WordPress 
À la date du 03/12/2022 

 

 

Mini Standard Tranquillité Ultime 

 

Surveillance 24/7 

Mise à jour 

Sauvegarde 

(1 par jour sur 7 jours et 1 archive par 

mois sur 6 mois) 

Bandeau cookies avec scan 
(RGPD) 

Statistiques intégrées 
(Matomo ou Google Analytics) 

 

 

Surveillance 24/7 

Mise à jour 

Sauvegarde 

(1 par jour sur 7 jours et 1 archive par 

mois sur 6 mois) 

Bandeau cookies avec scan 
(RGPD) 

Statistiques intégrées 
(Matomo ou Google Analytics) 

Optimisation de vos images 

(Compression sans perte de toutes vos 

photos pour accélérer votre site web) 

Rapport mensuel 

(PDF récapitulatif complet envoyé 

chaque mois par mail) 

Assistance par mail 

 

 

Surveillance 24/7 

Mise à jour 

Sauvegarde 

(1 par jour sur 7 jours et 1 archive par 

mois sur 6 mois) 

Bandeau cookies avec scan 
(RGPD) 

Statistiques intégrées 
(via Google Analytics) 

Optimisation de vos images 

(Compression sans perte de toutes vos 

photos pour accélérer votre site web) 

Rapport mensuel 

(PDF récapitulatif complet envoyé 

chaque mois par mail) 

Assistance par mail 

Jusqu’à 1h par mois 

d’intervention sur le site web 

ou conseil par téléphone 

 

Surveillance 24/7 

Mise à jour 

Sauvegarde 

(1 par jour sur 7 jours et 1 archive par 

mois sur 6 mois) 

Bandeau cookies avec scan 
(RGPD) 

Statistiques intégrées 
(via Google Analytics) 

Optimisation de vos images 

(Compression sans perte de toutes vos 

photos pour accélérer votre site web) 

Rapport mensuel 

(PDF récapitulatif complet envoyé 

chaque mois par mail) 

Assistance par mail 

Jusqu’à 3h par mois 

d’intervention sur le site web 

ou conseil par téléphone 

Vitesse maximale 

(Optimisation de la vitesse de votre site 

web avec WP Rocket, GZIP et HTTP2) 

14.90 29.90 94.90 229.90 

 

Tarifs mensuels HT en euros 

Durée minimale de souscription : 1 an pour l'offre Mini, 3 mois pour les autres offres 
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Options 

 

Espace de sauvegarde 
 

100 Go 500 Go 1000 Go 

100 Go de stockage pour vos 

sauvegardes 

500 Go de stockage pour vos 

sauvegardes 

1000 Go de stockage pour vos 

sauvegardes 

Inclus 9,90 19,90 
 

Tarifs mensuels HT en euros 
 
 

Heures à la carte 
 

Il vous est possible de prendre des heures d’intervention à la carte. Ces heures fonctionnent de la même manière que les heures 

intégrées aux offres et sont valables sur toute la durée souscrite. 
 

1h d’intervention 79.90 
 

Tarifs HT en euros 


