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Afin de vous fournir un site à votre image avec un contenu attractif et 
un esthétisme homogène : 

Je suis à votre écoute pour définir ensemble l’élaboration de votre 
projet Internet. 

Après une étude approfondie de vos goûts et besoins, nous récoltons 
vos éléments : texte du site, logo, images, … 

 
 

Livraison sous 60 jours  
 
 
 
 

 

 
(hors site marchand) 

  
ou relookage  

Référencement 
et Statistiques 
d’audience 

Contenu  • 5 pages maximum. 
 
Exemple : Une page 
d’accueil, une page qui 
sommes nous, une 
page prestations, une 
page de tarifs, une page 
contact. 

 

• Modification  du 
contenu de pages 
existantes. 

• Etude et 
optimisation du 
site en fonction de 
vos attentes. 

• Refonte de 
l’architecture et 
des pages 
existantes. 

• Enregistrement 
sur 
Weborama.fr  

• Activation des 
pages à suivre. 

• Transmission 
trimestrielles 
des 
statistiques. 

Tarif 300  50  / mois  450  Gratuit 

Informations 
techniques à 

fournir 

Paramètres de connexion au site FTP 

(Assistance et conseils pour la création de l’espace web) 

Courriel pour la 
transmission des 

statistiques. 
 

  

Options Création de pages supplémentaires : 20  la page envoi mensuel : 10  
/ mois 

 
 
 

Quelle que soit la formule choisie 
vous bénéficiez d’une prestation de qualité à un tarif attractif. 
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Définitions : 

• Concepteur : gogolplex.eu ou son 
représentant (webmaster) 

• Demandeur : la personne ou 
l’organisme à l’origine du projet de 
création, de refonte ou de gestion de 
site. 

• Site d’évaluation : site à réaliser en 
cours d’étude et de développement. 

• Site d’origine : site existant. 

 Statut du site d’origine : 

• Si le projet consiste à remplacer 
un site existant (site d’origine), ce 
dernier sera toujours présent 
dans son espace dédié. Sinon 
cet espace restera vide jusqu’à la 
mise en ligne du site 
d’évaluation. 

 Période de garantie : 

• Entre la livraison et la mise en 
ligne il s‘écoulera 7 jours durant 
lesquels des modifications 
d’architecture ou de contenu 
pourront être apportées. 
A l’issue de cette période le site 
est mis en ligne et toutes les 
demandes d’évolution sont 
facturées. 

     
Conclusion du contrat : 

• A la suite de la mise en ligne 
l’espace d’évaluation sera 
supprimé. 

• Si la « Gestion de site » a été 
choisie, le site passe en période 
de gestion. 

• Si la « Gestion de site » n’a pas 
été retenue ou n’est pas 
reconduite, le demandeur 
devient responsable de 
l’administration et de la gestion 
du site réalisé et mis en ligne. 
Le concepteur n’interviendra plus 
sur le site et le mot de passe 
permettant l’accès au site devra 
être changé par le demandeur. 

• Les références croisées (site 
concepteur <-> site demandeur) 
sont conditionnées à l’accord des 
deux parties. 

 

Statut du site d’évaluation : 

• Sa réalisation débute dès la réception 
des éléments à livrer (textes, images, 
photos,…) et du règlement. 

• En dehors des éléments livrés par le 
demandeur le site d’évaluation est la 
propriété du concepteur. Celui-ci est 
seul maître de la réalisation des 
changements demandés. 

• Durant toute la période d’étude et de 
développement, le site à réaliser sera 
accessible dans un espace d’évaluation 
ouvert sur le site du concepteur. 

• Sur le site d’évaluation, toutes les pages 
contiendront le texte et lien suivant : 
«  Ce site est en cours de validation 

depuis le jj/mm/aaaa » 
et, si le futur site doit remplacer un site 

existant : 
« pour utiliser le site original de XXXXX 

cliquez ici » http://sited’origine/ » 

• Durant la période d’étude et de 
développement aucun référencement ni 
lien croisé vers le site d’évaluation ne 
seront réalisés. 

 Mise en ligne : 

• Une fois le site terminé et après 
l’accord du demandeur, le site 
Internet sera rendu disponible 
aux internautes. 

• La mise en ligne est conditionnée 
par l’encaissement du règlement. 

• Si le nouveau site doit remplacer 
un site existant (site d’origine), 
celui-ci sera entièrement 
sauvegardé. La sauvegarde sera 
rélisée sur un support externe 
(cd, clé usb, …) et remise au 
demandeur qui en sera le seul 
responsable. 

• Le site définitif sera mis en ligne 
dans dans l’espace 
d’hébergement choisi par le 
demandeur 

• Le logo  sera mis en place 
en bas de la page d’accueil du 
site réalisé et la mention « Site 
réalisé et/ou géré par 

gogolplex.eu sera inscrite. 
Un lien vers http://gogolplex.eu/ y 
sera inséré. 

 

Responsabilité : 

• Une fois le site mis en ligne, le 
demandeur est seul responsable 
de son contenu. 

     
Gestion litige : 

• Si le projet n’aboutit pas (pas de mise en ligne) tous les éléments livrés par le demandeur (images, photos, textes, …) lui 
seront restitués. Le site d’évaluation (architecture, fonctions, …) restera la propriété du concepteur. 

• Pour une création ou une refonte de site, si le demandeur est à l’origine de l’annulation le règlement sera restitué de 
cette façon : 
o Intégralement si l’annulation intervient avant le 20ème jour de la période d’évaluation 
o 50% de la somme versée sera retenu si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la livraison. 
o 75% de la somme versée sera retenu  si l’annulation intervient moins de 20 jours avant la livraison. 

si la rupture est à l’initiative du concepteur : l’intégralité de la somme sera remboursée. 

• Pour une gestion de site : Au cours de la période, si la rupture est à l’initiative du concepteur, ce dernier remboursera 
l’intégralité de l’année versée. Si la rupture est à l’initiative du demandeur la somme versée ne lui sera pas restituée. 
Dans tous les cas le demandeur reste propriétaire du site mis en ligne. 

 


