
Services 
Web

Offre de service



Web,
Experts en développement web, nous 
pouvons vous fournir le site web parfait pour 
vous et vos clients. Notre approche est 
accessible et transparente. Tout au long du 
processus, nous collaborons avec vous et 
nous vous tenons informés pour vous 
fournir le site web que vous souhaitez.

Mise à jour des extensions

Veille concernant les mises à jour disponible, validation des 
impacts sur le fonctionnement du site et application de nouvelles 
mises à jour sans conflit

Monitoring de l’environnement

Validation de la sécurité du site, application des mises à jours 
du système Wordpress et conseils pratiques lorsqu’applicable.

Surveillance et suppression de vulnérabilités

Veille concernant les failles de sécurité et actions préventives 
(ex : désactivation de fonctionnalités) si nécessaire.

Création d'une copie de sauvegarde

Création d’une copie de sauvegarde spécifique à Wordpress pour 
une remise en ligne rapide en cas de corruption des données.

Optimisation de la vitesse du site Web

Création de rapports réguliers concernant la performance du site 
et recommandations sur les aspects à améliorer.

Optimisation pour les moteurs de recherche

Veille et conseils au sujet des bonnes pratiques en matière de 
référencement (SEO) spécifiques à Wordpress.

Monitoring du site Web avec les services Google

Suivi des statistiques de Google My Business, Search Console et 
Analytics, émission de rapports mensuels sur la performance.
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Forfaits

Mise à jour,

Ces offres sont limitées à la 
sécurité et à la mise à jour de la 
plate-forme Wordpress. Elles 
ne s’étendent pas à la gestion 
du serveur et du nom de 
domaine à moins que le client 
en fasse la demande explicite.
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1.

Ponctuel,
Si vous n’avez pas effectué de mise à jour 
sur votre site depuis l’installation, nous vous 
proposons de passer en revue tous les aspects 
de votre site et d’en améliorer la sécurité.

Les heures suivantes seront facturées au tarif régulier


Création d’une copie de sauvegarde


Mise à jour des extensions

Monitoring de l’environnement

Inclut

Prix / Site web
Minimum de une (1) heure gratuite de dépannage 
dans les 12 mois qui suivent la mise à jour, en cas de 
bris ou de problème majeur
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2.

En continu,
Si vous souhaitez assurer la sécurité

de votre site en temps réel, nous vous 
proposons un forfait mensuel incluant...

Copie de sauvegarde tous les 60 jours

Monitoring de l’environnement

Monitoring du site Web avec les services Google

Optimisation de la vitesse du site Web

Surveillance et suppression de vulnérabilités

Optimisation pour les moteurs de recherche

Mise à jour des extensions

Inclut

Prix / Mois / Site web
Minimum de 6 mois. Minimum de une (1) heure gratuite de dépannage 

dans les 12 mois qui suivent la mise à jour, en cas 
de bris ou de problème majeur
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Design

Offre de service
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Design,
Atémi vous offre également un service de 
design et de graphisme. Du design web au 
logo, en passant par l’image de marque ou 
l’animation, vous bénéficierez d’une 
approche amicale, accessible et d’un 
encadrement rigoureux.

Design web

Adieu les templates ! Atémi vous propose du design web original 
et taillé sur mesure, du simple landing page au site web complet.

Logo et Branding 

Si vous partez en affaires, ou si votre image de marque a besoin un peu 
d'amour, notre équipe vous créera une nouvelle identité visuelle à la 
hauteur vos attentes.

Motion Design

Habillez votre site web, présentez votre logo ou animez vos médias 
sociaux grâce à notre service de motion design.



Besoin d’une 
soumission 
sur mesure ? 

Contactez-nous


salut@atemi.ca
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Merci, 
atemi.ca


