
Mises à jour du thème

Mises à jour des extensions

Sauvegarde mensuelle du site

Environnement de production sécurisé

Restauration du site en cas de piratage ou problème technique

Conseiller dédié (Ergonomie, Marketing, SEO...)

Renouvellement des licences des extensions utilisées sur le site à nos frais ***

Accès à la plateforme Wybe Community

Support tickets *

Mises à jour de Wordpress

Contrôle des liens morts (page 404)

Contrôle et optimisation des performances

Nettoyage spam, commentaires et BDD

Réponse sous 24h (Dans les horaires d'ouverture de l'agence)

Réponse sous 72h (Dans les horaires d'ouverture de l'agence)

Interventions sur le site **

FORMULES DE MAINTENANCE 
DE VOTRE SITE INTERNET

Inclus dans la formule :

Exclus de la formule :

CMS pris en charge : WordPress

Tarif pour un engagement de 12 mois - 89 € HT / mois (sans engagement)

STARTER

1 site

79€ HT
/ mois



Mises à jour du thème

Mises à jour des extensions

Sauvegarde mensuelle du site

Environnement de production sécurisé

Restauration du site en cas de piratage ou problème technique

Conseiller dédié (Ergonomie, Marketing, SEO...)

Renouvellement des licences des extensions utilisées sur le site à nos frais ***

Accès à la plateforme Wybe Community

Support tickets *

Mises à jour de Wordpress

Inclus dans la formule :

AVANCÉE
149€ HT

/ mois

Contrôle des liens morts (page 404)

Contrôle et optimisation des performances

Nettoyage spam, commentaires et BDD

Réponse sous 72h (Dans les horaires d'ouverture de l'agence)

1h de forfait mensuel pour interventions sur le/les site(s) ** (Total)

Tarif pour un engagement de 12 mois - 189 € HT / mois (sans engagement)

2 sites

*Interface dédiée pour créer des demandes de modifications sous forme de tickets.

**Modifications de textes, ajouts de contenu, produits.., 
   modifications / ajouts de photos. Hors développement supplémentaire 
   et optimisation ergonomique.

***Extensions comprises dans le package WYBE.



Mises à jour du thème

Mises à jour des extensions

Sauvegarde mensuelle du site

Environnement de production sécurisé

Restauration du site en cas de piratage ou problème technique

Conseiller dédié (Ergonomie, Marketing, SEO...)

Renouvellement des licences des extensions utilisées sur le site à nos frais ***

Accès à la plateforme Wybe Community

Support tickets *

Mises à jour de Wordpress

Inclus dans la formule :

PREMIUM
299€ HT

/ mois

Contrôle des liens morts (page 404)

Contrôle et optimisation des performances

Nettoyage spam, commentaires et BDD

Réponse sous 24h (Dans les horaires d'ouverture de l'agence)

3h de forfait mensuel pour interventions sur le/les site(s) ** (Total)

Tarif pour un engagment de 12 mois - 349 € HT / mois (sans engagement)

3 sites

*Interface dédiée pour créer des demandes de modifications sous forme de tickets.

**Modifications de textes, ajouts de contenu, produits.., 
 modifications / ajouts de photos. Hors développement supplémentaire 
 et optimisation ergonomique.

***Extensions comprises dans le package WYBE.


