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Votre Site Web avec un CMS 

Quelle technologie ? 
Seule la technologie CMS sera utilisée, votre cahier des charges nous permettra de faire le choix du 

CMS le mieux adapté à votre projet. Cette technologie vous permettra obtenir à moindre coup un 

site Web dynamique avec front-end, back-end et une gestion simplifiée de votre contenu. Vous 

bénéficierez d’un accès multiutilisateur avec droits hiérarchisés, une mise à jour simple et si besoin 

une formation de découverte du back-end. 

Quel CMS ? 
 Joomla! car : 

• Joomla! est l'un des trois meilleurs CMS open source au monde soutenu par une 

communauté grandissante et un procédé de développement actif. Les nouvelles versions de 

logiciels sortent tous les six mois. 

• Parce que Joomla est une technologie open source, le client n'est pas lié à une firme de 

développement Web unique, comme il le serait avec les logiciels propriétaires. De 

nombreuses entreprises sont disponibles pour assurer la maintenance d'un site Joomla!. 

• L'interface Joomla ! est simple à utiliser et les clients apprécient la possibilité d'apporter des 

modifications à leur site sans impliquer un développeur web. 

Quel module ? 
Votre cahier des charges me permettra d’éditer un devis simple et clair, sans frais occultés avec un 

tarif de base et des modules optionnels afin que vous puissiez composer un site Web dont tous les 

coûts seront maitrisés selon votre budget et vos besoins. 

Quel service ? 
Nous aborderons le coût des différents services tels que la maintenance, la mise à jour, la refonte, la 

formation, l’hébergement et l’achat du nom de domaine. 

Quel prix ? 
D'un site vitrine jusqu’à un site portail, un devis clair et détaillé sera obligatoirement émis et 

approuvé avant tous travaux. Dans le cadre de mon activité je ne produirai pas de site d’e-commerce. 

Je pourrai uniquement vous accompagné dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de votre projet d’e-

commerce (rédaction du cahier des charges, mise en concurrence et assistance dans le choix des 

prestataires, contrôle pour la validation de la production et validation de la mise en ligne). 

http://www.joomla.fr/
http://trends.builtwith.com/cms
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Et le prix alors ! 
Par exemple le prix d’un site vitrine de base est de  499€. Cependant un devis établit après rencontre 

et échanges entre les deux parties vous donnera un tarif beaucoup plus adapté avec vos besoins et 

votre cahier des charges. J’attire aussi votre attention sur la gratuité du devis par contre le coût du 

montage du cahier des charges est dû par le client. 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, à bientôt 

 


