Écoles de conduite :

Gestion
de votre site Internet professionnel
Réf. AE_P07
Votre site web pro est en ligne : il est beau, ergonomique, attractif .
Pour autant, le travail n’est pas terminé : vos pages web demandent à
être enrichies, entretenues et actualisées régulièrement ;
sans un minimum d’organisation, cela peut vite devenir
chronophage et énergivore.
Com’in4 s’en charge pour vous !

Module 1 –
Maintenance
et veille
fonctionnelle

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tracking et correction des bugs ;
Correction des liens brisés, erreurs ;
Ergonomie, sécurité, SEO ;
Ajout de nouvelles pages ;
Corrections des défauts visuels ;
Garantie de compatibilité sur la majorité des
navigateurs web et/ou supports.

Objectifs :
Maintenir votre site Web vivant et
dynamique sur les moteurs de
recherche, grâce à un
accompagnement garantissant sa
mise à jour hebdomadaire, selon vos
deadlines et vos instructions
(informations, conformité, nouvelles
fonctionnalités, etc).

Pré requis :
Disposer d’un site internet (développé
sous WIX exclusivement).

Modalités de validation :
Module 2 –
Administration
des données

▪ Amélioration des fonctionnalités ;
▪ Modification des contenus (textes, photos et
graphiques) ;
▪ Mise en ligne d'actualités, réalisations, articles, etc. ;
▪ Rédaction éditoriale ;
▪ Guide d'utilisation et formation à l'administration
du site.

Contrat de prestation de service
(engagement de 12 mois renouvelable).

Consultante :
Mme Carole NOÏTAKY-MONARD

80 € HT / mois
Module 3 –
Suivi
« marketing »

▪ Reportings réguliers ;
▪ Liens réseaux sociaux (Facebook, etc.) ;
▪ Campagne E.mailing évènements.

Les +

▪ Com’In4 met un point d’honneur à avoir une très
grande réactivité.

soit 1 152€ TTC / année
(facture mensuelle)

Durée : 1 année (12 mois)
Période : selon besoins client
Modalités :  à distance
 en présentiel

* Le client s'engage à fournir à COM'IN4 toutes les pièces nécessaires et renseignements
indispensables à la mission. COMIN4 se dégage de toute responsabilité concernant les
contenus fournis par le client.
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