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SITE WEB AUTOGERÉ

Créer et gérer vous-même votre propre site internet
· Aucune connaissance en programmation n’est requise.
· Aucune installation de logiciel sur votre ordinateur.
· Accês a votre interface de gestion à partir de n’importe quel ordinateur connecté à internet.
· Vous contrôlez à 100% le contenu de votre site internet.
· Finis les délais et les frais de mise à jour.
· L’ensemble du contenu est indexable dans les diﬀérents moteurs de recherche, dont Google.
· Un look professionnel
· Simple, eﬃcace et rapide!

À un clic de votre propre site internet !
Pour aussi peu que :

234$/an
Outils de gestion et
hébergement inclus

Description du forfait
Outils de gestion
Espace disque 100 Mo
Transfert mensuel 5 000Mo
Manuel d’utilisation
Garantie de satisfaction
Aucun frais d’activation

www.xgestion.com
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1.888.586.3950
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OPTIONS

Modules supplémentaires
Système de galerie de photos :

60$ /an

Système de gestion des actualités :

75$ /an

Formulaire de demande personnalisable:

50$ /an

- Module en développement -

Courriels
Jusqu'à 50 comptes courriels
(100 Mo d’espace disque/par courriel)

50$ /an

Accès aux courriels via une interface webbase (webmail) : Gratuit

Statistiques de fréquentation du site web
Gratuit avec Google Analytics

Espace disque supplémentaire
10$ /10Mo

Réservation de nom de domain
Réservation de nom de domaine; .com, .net, .org, .ca :

25$ / an

www.xgestion.com
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AUTRES SERVICES

Support
Vous avez des questions techniques concernent le fonctionnement de l’outil d’autogestion?
La réponse ne �gure pas dans le guide d’utilisation ou sur le site internet de Xgestion, aucun frais
ne vous sera facturé. Pour toutes les autres demandes des frais sont exigés.
Vous n’avez pas le temps de faire vous-mêmes vos mises à jour, notre équipe est là pour vous
assister.
Vous souhaitez que nous prenions en charge l’ensemble de la saisies de données de votre site
internet? Nous sommes à votre disposition.
50$ /h ( 65$/h sans banque d’heure)

Services d’infographie
Vous avez besoin de service professionnel d’infographie pour designer votre visuel de site?
Vous désirez rafraîchir ou concevoir une nouvelle identité visuelle pour votre entreprise?
Nos infographes sont à votre disposition. Nous oﬀrons un service professionnel, eﬃcace et
courtois. À titre d’exemple; une interface personnalisée pour votre site internet prendra en
moyenne entre 5h à 8h a réalisé. Évidemment cela dépend aussi du nombre de variante que
vous décidez eﬀectuer ainsi que votre degré de préparation a nous fournir les documents
nécessaires.
50$ /h ( 65$/h sans banque d’heure)

Banque d’heure
Nous oﬀrons une option de banque d’heure a�n d’éviter les petites facturations et de vous faire
pro�ter d’un meilleur tarif. Ces heures sont applicables pour le support et / ou pour vos besoins
d’infographie. Advenant une annulation à nos services, les heures restantes de votre banque
d’heure vous seront remboursées intégralement et ce sans pénalité ou frais.
Un minimum de 3 heures est exigé pour béné�cier de ce tarif. Un minimum de 15 minutes est
exigé pour chaque(s) intervention(s).
50$ /h
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