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Maintenance de votre site Internet 

Maintenance gratuite 
Pour chaque nouveau site, la maintenance est incluse durant 3 mois. 

Contrat de maintenance annuel 

Un contrat de maintenance vous permet de faire évoluer votre site Internet, qui se doit d’être vivant 

et actualisé régulièrement. Car en effet, rien de plus désolant qu’un site morne et sans aucunes 

nouveautés, qui bien entendu, tombera rapidement dans l’oubli. Un bon référencement par les 

moteurs de recherche, et Google® en particulier, dépend, entre autres de la qualité et de la 

pertinence de vos pages, d’où l’importance des mises à jour régulières. 

Tarifs 
Un contrat de maintenance et la solution la plus économique pour la gestion de votre site Internet. 

Cela vous garantit une visibilité de première qualité avec des interventions promptes et soignées 

Contrat A : pour les petits sites 

CHF 490.-, 7 heures, jusqu’à 7 interventions sur une période de 12 mois. 

Contrat B : pour les sites de moyenne importance 

CHF 990.-, 15 heures, jusqu’à 15 interventions sur une période de 12 mois. 

Contrat C : pour les sites plus importants, avec une mise à jour toute les 2 semaines 

CHF 1’590.-, 26 heures, jusqu’à 26 interventions sur une période de 12 mois. 

Contrat D : le Must, avec une mise à jour hebdomadaire 

CHF 2'990.-, 52 heures, jusqu’à 52 interventions sur une période de 12 mois. 

Les contrats de maintenance sont payables d’avance, ils sont valables 12 mois. Sur demande, ils 

peuvent être prolongés ou personnalisés. 

Conformément à nos conditions générales, en l’absence de contrat de maintenance, nos interventions 

sont exécutées en régie au tarif horaire de CHF 80.-. 

Maintenance par le client 

Bien entendu, vous avez la possibilité de prendre en charge la gestion de votre site internet. Le 

webmaster peut mettre à votre disposition le code d’accès et le mot de passe, concernant le contenu 

du site d’une part, et la structure du site d’autre part, mais dans les deux cas, il s’agit d’un transfert de 

responsabilité. 

Pour la prise en main du contenu du site ce n’est pas compliqué. Nous disposons d’un nouveau CMS 

orienté grand public. Une heure de formation suffit pour une personne habile et soigneuse qui a les 

compétences d’utiliser un éditeur WYSIWYG spécifique. Les modifications se font sous la 
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responsabilité du client à la décharge du webmaster. Les interventions inappropriées sur le contenu 

du site peuvent avoir des conséquences sur la structure du site. 

Pour la prise en main de la structure du site, cela nécessite un minimum de compétences, notamment 

en programmation HTML et CSS. Il est nécessaire de respecter les règles RWD et du W3C pour avoir 

un rendu optimal sur tous supports. Le CMS de WORLDSOFT est un CMS professionnel, puissant et 

performant, qui s’adresse à des webmasters expérimentés. La documentation en français n’est plus à 

jour et n’est plus adaptée au nouveau CMS. Les tutoriels sont en allemand. 

Les interventions sur la structure du site, par le client ou son mandataire, se font sous l’entière 

responsabilité du client à la totale décharge du webmaster. Les opérations de remise en état peuvent 

être laborieuses et coûteuses. En cas d’intervention d’un tiers, le webmaster n’intervient plus que sur 

mandat spécifique payant (devis validé par le client). 
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