
Offres de contrat de maintenance

Formules
Contrats de maintenance

Pourquoi un contrat de maintenance ?

Nous avons réalisé votre site internet et il correspond à vos attentes, il satisfait vos clients et il est

parfaitement intégré à votre stratégie marketing.

Mais vous le savez, le CRM Wordpress et les extensions qui composent votre site évoluent toujours de

façon à rester compatibles avec les nouvelles technologies et les normes de sécurité qui entrent en

vigueur. 

Ces évolutions se traduisent par des nécessités de mises à jour régulières de votre site internet pour

qu’il reste fiable et sécurisé.

Le contrat de maintenance vous permet de rester serein quand à la fiabilité de votre site internet.

Nous intervenons régulièrement pour effectuer les mises à jour et nous intervenons également dans

les plus bref délais en cas d’anomalie qui empêcherait le bon fonctionnement de votre site.

Vous vous libérez ainsi des contraintes de mise à jour, mais également des risques d’anomalie qui

peuvent survenir suite à ces mises à jour. Le contrat de maintenance vous garantit un site internet

fiable et opérationnel à tout moment.
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Voici les offres de maintenance mensuelles que nous vous proposons.

Services BASIC CONFORT SÉRÉNITÉ

Mise à jour (thème, extensions) X X X

Maintenance corrective (délai 2 à 72 heures) X 

(2 tickets/mois)

X 

(3 tickets/mois)

X

(4 tickets/mois)

Support mail et téléphone X

(1 support/mois)

X

(2 supports/mois)

X

(3 supports/mois)

Référencement naturel sur nouveau contenu X

(1 contenu/mois)

X

(2 contenu/mois)

X

(3 contenu/mois)

Modification  du  contenu  existant  (texte,

design)

X X

Ajout de contenu (page, catégorie, articles) X

(1 contenu/mois)

Ajout  de  fonctionnalité  (galerie  d’image,

newsletter, formulaire contact)

X

(1 fonction/mois)

75,00€

HT/mois

100,00€

HT/mois

150,00€

HT/mois

Contact

Vous souhaitez en savoir plus ou souscrire à un contrat de maintenance, contactez-nous :

Alaisenet

 07 83 12 29 67 

 alaisenet@gmail.com   https://alaisenet.fr
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