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TARIFS 2022
Nom de domaine | Hébergement | Site web

Nom de domaine (www.votreentreprise.com)

Choisir un bon nom de domaine • Le nom de domaine doit être court, facile à retenir et à écrire • Il peut être le nom de 
l’entreprise ou le/les mots décrivant la nature de ses activités • Utiliser le nom de l’entreprise comme nom de domaine 
aide à sa notoriété • Un site peut avoir plusieurs noms de domaine • Penser  à réserver le même nom de domaine avec 
des extensions différentes (.com - .ca - .net - .org)

Avec notre plan d’hébergement web, vous serez dans un environnement de confiance AU QUÉBEC et sécuritaire. Un 
service courtois et un support professionnel DANS CHARLEVOIX.
- Nombre de courriels illimité incluant un accès webmail (accès à votre boîte de réception à distance)
- Accès à vos rapports statistiques d’achalandage de votre site web
- 5 GIG d’espace disque
- Base de donnée
- Sauvegarde toutes les 24h
- Installatron pour différentes plateformes de gestion de contenu (Wordpress par exemple)
- Accès au panneau de contrôle de votre serveur

30 $ / renouvelable annuellement / nom de domaine

La conception d’un site web à votre image est aujourd’hui un indispensable. L’optimisation de votre site pour les diffé-
rentes plateformes (tablette ou téléphone intelligent) est aussi un incontournable. Nous utilisons la plateforme de gestion 
de contenu Wordpress afin que vous soyez autonome pour vos mises à jour. Une formation est donnée par l’Agence pour 
son utilisation. Une rencontre (téléphonique ou en présentiel) est prévue afin d’évaluer les besoins de votre entreprise (site 
informatif, boutique en ligne, réservation et paiement en ligne...).  

À partir de 1 500 $

149 $ / renouvelable annuellement / courriel.s et site web

70 $ / renouvelable annuellement / courriel.s seulement

Hébergement (courriel.s seulement ou pour courriel.s et site web)

Création de site web *Possibilité de transfert de votre site actuel


