Sites html/php/javascript/flash/CSS [4 types] HARTZA.INFO - comparatif 2015 Site Statique

Blog WordPress

Site Semi-Dynamique

Un blog WordPress n'est pas à
proprement parler un site, mais présente
certains avantages, notamment
d'administration par l'utilisateur, comme
un site dynamique, et la possibilité de
commentaires par les visiteurs.

Le site semi-dynamique est le meilleur
équilibre entre site statique et site
dynamique, puisqu'il permet à la fois
toute liberté graphique et de contenu,
tout en confiant son administration. Il
permet aussi un meilleur contrôle des
contenus.

Idéal pour une petite entreprise, pour Idéal pour un particulier, pour présenter
présenter les activités, éventuellement ses activités, ses passions, ou pour une
les tarifs, et une page de contact en
petite entreprise aux activités peu
ligne.
variées.

Idéal pour les entreprise d'importance
moyenne et/ou succeptible d'actualités
changeantes, ou pour les
associations...

Un site statique est un site simplement
composé de pages "immuables", dans
le sens ou l'on ne change son contenu
que sur demande, lequel contenu est
toujours à peu près le même, égal en
quantité. Il n'est pas très évolutif...

Exemples de site statique
http://izanongi.com
http://afleurdestyle.com

http://cagibat.com
http://cgclean.com

Exemples de site semi-dynamique
http://marclarge.fr
http://defolieenbonheur.fr
http://lolitaroger.com

Avantages

Avantages

Avantages

Le site statique est le site le plus
simple, le moins cher aussi donc.

Exemples de blog

Un blog WordPress même s'il est
assez limité, permet l'administration
par l'utilisateur.

Site Dynamique
Le site dynamique allie les avantages
du site semi-dynamique et la présence
d'une console d'administration pour un
ou plusieurs utilisateurs. Il permet toute
liberté graphique à la création, et un
total contrôle des contenus par la suite.
Idéal pour les grandes entreprises ou
grosses associations voulant
administrer son site (suppose une
personne au moins y connaissant bien
en langage html et php)
Exemple de site dynamique
http://peioserbielle.com
http://dartsetdereves.com

Avantages
Libre lors de la création et muni
L'utilisateur se contente de faire ses d'une console d'administration
complète, le site peut être géré à
demandes de changements ou
d'évolutions des pages, gérées par distance par l'utilisateur et ses
l'administrateur.
collaborateurs.
Le site est unique graphiquement.
Le site est maléable, et "libre"
graphiquement. Unique donc.

PRIX 2015

PRIX 2015

PRIX 2015

PRIX 2015

de 450 à 1200€ à la création

de 400 à 600€ à la création

de 800 à 3500€

de 1200 à 20000€

+ Contrat d'entretien 200€/an
ou 20€ par intervention

+ 20€ par intervention
puis 25€/an (ou plus) pour hébergement

+ Contrat d'entretien 270€ à 400€/an
ou 20€ par intervention

+ Contrat d'entretien 100 à 600€/an
ou 20€ par intervention

Entretien offert le premier mois.
Interventions offertes le premier mois.
Entretien offert la première année.
Entretien offert le premier mois.
Les prix s'entendent nom de domaine et hébergement compris la première année.
La fourchette de prix n'est qu'indicative, tout dépend du contenu, de la quantité de contenu, de la quantité de travail graphique et de programmation html, php, css,
et javascript. Elle est ici indiquée d'après un contenu de taille basse à moyenne ( pour plus de contenu, voir sur devis ).
Après avoir discuté avec vous du projet, je peux estimer le nombre d'heures qu'il me faudra à la réalisation de vos souhaits, ce qui permet d'affiner cette fourchette
pour vous présenter un devis au plus juste. Si je dépasse ces heures, aucun supplément ne vous sera demandé, l'ensemble du devis faisant état de prestation
forfaitaire.

STATIQUE

BLOG

SEMI-STATIQUE

DYNAMIQUE

langage html

oui

inclus

oui

oui

langage php

oui

inclus

oui

oui

CSS

oui

inclus

oui

oui

javascript

oui

inclus

oui

oui

Contrat d'entretien

sur demande

non

oui

oui

Nom de domaine*

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

Hébergement*

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

annuel ou 3 ans

Possibilité d'évolution graphique

supplément

supplément

oui

oui

Entretien du site

hartza.info

non

hartza.info

hartza.info

oui

non

oui

oui

Possibilité de Diaporama

sous réserve contrat

non

oui

sous rés. connaissances

Possibilité d'insérer des Vidéos

sous réserve contrat

oui

oui

sous rés. connaissances

hartza.info

utilisateur

hartza.info

hartza.info + utilisateur

Présentation unique

Administration site

* Hébergement et nom de domaine sont dépendants de la capacité d'hébergement nécessaire et du nom de domaine choisi. Le prix annuel n'est
donc pas calculable à l'avance, ce calcul ne pouvant se faire qu'à l'élaboration du projet.

