Tarifs – Maintenance site WP

Maintenance
de
site
WP
–
Indispensable pour une viabilité
long terme
Loin d’être une prestation superflue, la maintenance d’un site
est une nécessité pour assurer la pérennité et la viabilité
d’un site.
WordPress est un CMS – un gestionnaire de contenu évolutif.
Cette notion d’évolutivité implique que votre site, son thème,
ses modules et son contenu pourront être mis à jour.
Il sera ainsi optimisé en termes de performances, de sécurité.
Sans ces mises à jour, ce bénéfice utilisateur disparaît.
La plupart des mises à jour ont un processus aisé et fluide,
lequel se déroule sans anicroche ni incompatibilité.
D’autres fois, il y a un dysfonctionnement ou une

incompatibilité manifeste qui fait sentir ses effets sur votre
site avec :
Des conséquences malheureuses sur l’affichage du
contenu.
Des
effets
de
bord
indésirables
sur
l’affichage/présentation du thème graphique.
Le plantage complet du site (version php incompatible…).
Sur un système de gestion de contenu (CMS), différentes mises
à jours sont susceptibles de s’imposer à vous.
Mise à jour de WP – changement de version avec des
modifications en profondeur du
techniques et fonctionnelles).

CMS

(évolutions

Mise à jour des modules installés.
Mise à jour ou évolution du thème graphique sélectionné.
Pour faire face à cette maintenance et aux évolutions
nécessaires, il ne s’agit pas de s’acquitter d’un prestation
inutile ou complètement opaque.
Deux cas de figure se présentent :
Vous disposez déjà en interne des compétences
nécessaires pour prendre en charge la maintenance
préventive ou curative du site.
Vous ne disposez pas de compétences en interne :
Fuyez les prestations génériques avec formule
d’abonnement qui vous lient à un prestataire pour une
durée précise.
Comparez cela à une création de site sur un format
propriétaire avec abonnement : derrière la facilité
apparente de création et de mise en ligne, vous payez en
continu, vous demeurez client captif et ne pouvez pas ou
difficilement migrer votre site sur une plateforme
différente.
Mon conseil : gardez la maîtrise de votre investissement
et préférez une prestation détaillée et /ou limitée au

strict nécessaire sur la base d’un forfait horaire
renouvelable.

Maintenance de site WP – De quoi
parle-t-on ?
La maintenance d’un site se décompose en plusieurs aspects :

Prévention/sécurisation
Mise à jour préventive (sécurisation, mise à jour
évolutive des versions WP ou des plugins).
Sauvegarde : mise à jour de sécurité du CMS/site, des
extensions, sauvegarde base de données (paramétrage).

Maintenance – gestion applicative
Amélioration et ajouts de fonctionnalités/intégration de
modules.

Maintenance – gestion corrective
Correction pannes, remise en état, modifications non
désirées sur le thème.

Bénéfices d’une maintenance
Une maintenance correctement réalisée est une garantie de bon
fonctionnement de votre site.
Compatibilité optimale avec les navigateurs web
Utilisation des dernières fonctionnalités disponibles.
Meilleure expérience utilisateur (chargement plus rapide
des pages).
Meilleure protection contre les intrusions et le risque
potentiel de piratage.

Votre approche de la maintenance
d’un site WP : une approche
raisonnée du risque
Votre approche de la maintenance doit être liée à votre
considération du risque et de son niveau d’acceptabilité.
Il ne s’agit pas de culpabiliser, d’effrayer ni d’être
opaque.
Il faut

envisager

ces

opérations

techniques

de

maintenance comme un investissement nécessaire à la
longévité et à la bonne santé de votre site WP.
Il s’agit pour vous de décider de façon éclairée de
votre approche (maintenance réalisée en interne, recours
à un prestataire externe).
Certaines opérations techniques sont certes chronophages,
d’autres sont (dans le meilleur des cas) très fluides comme la
mise à jour de versions de modules.
D’autres fois, déconvenues, dysfonctionnements, complications
multiples et loi de Murphy sont de la partie.
Mon conseil :
Préférez une prestation détaillée et /ou limitée au
strict nécessaire sur la base d’un forfait horaire
renouvelable.
Privilégiez un contact de confiance et qui ne vous lie
pas sur le long terme.

Prestation de maintenance IMax
Maintenance site WP sur base forfaitaire 3 heures.
Forfait horaire renouvelable, base 3 heures / 180,00€*.
Forfait optionnel essentiellement proposé dans le cadre

d’une création de site vitrine WP
Utile

pour

des

interventions

ponctuelles

et

renouvelables, le cas échéant.
Mise à jour préventive (sécurisation, versions WP
ou plugins).
Sauvegarde : mise à jour de sécurité du CMS/site,
des extensions,
(paramétrage).

sauvegarde

base

de

données

Gestion corrective : correction pannes, remise en
état, modification non souhaitée sur thème.
Gestion applicative : amélioration et ajouts de
fonctionnalités, intégration de modules.
*Montant total HT – Net à Payer – « TVA non applicable, art.
293 B du CGI »

