CMS Contrat de maintenance forfaitaire
L'évolution d'un site est nécessaire pour en fidéliser le public:, aussi nous vous proposons
•

une "web maintenance", à savoir la mise à jour forfaitaire de votre site.

Ce type de maintenance vous permet de faire vivre votre site en y ajoutant le contenu nécessaire,
la création des pages ou parties indispensables à son évolution.

Le principe est le suivant :
Le contrat porte sur 12 mois, soit une année entière. Vous achetez des heures de travail à un prix
fortement réduit (tarif normal 125.- heure) et vous choisissez le nombre d’heures du forfait.
Les prestations peuvent être de l’assistance ou de la formation. Le montant choisi est payable
d’avance. (cpte UBS : Claude MOCK 1213 Onex IBAN : CH32 0024 0240 3817 9429 U).
•

X Votre choix pour les 12 prochains mois ci-dessous

•

O 1 unité de 2 heures : 220.- (au lieu de 250.- soit 1h=110.--)

•

O 2 unités de 2 heures : 400.- (au lieu de 500.- soit 1h=100.--)

•

O 3 unités de 2 heures : 570.- (au lieu de 750.- soit 1h=95.--)

•

O 5 unités de 2 heures : 900.- (au lieu de 1250.- soit 1h=90.--)

En fin de période, si le travail effectué durant l’année n’a pas utilisé toutes les heures abonnées, il
y aura possibilité de convenir d’une prestation extraordinaire en fin de contrat afin de ne pas
perdre cet investissement, pour autant qu’un nouveau contrat soit reconduit.
Selon la complexité des travaux demandés, après entente, plus d’une unité pourront être utilisées
pour la réalisation d’un objectif ; inversement, plus d’une intervention pourront être
comptabilisées sur une seule unité.

Client domaine :
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___________ unités soit

______________.-

Fait à Genève en 2 exemplaires.
Date __________________________
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