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Création de site web
Formule 1
- Création d'un site web dit "vitrine" avec 8 pages maximum dont vous aurez besoin.
Par exemple, le site web pourra contenir les pages suivantes: "Contact", "À propos", "La
boutique", "Où nous trouver", etc. exemple : allez voir le site: https://www.matthiasrouyer.fr
- Dans chaque page du site, il pourra y avoir des contenus comme des images (format jpg,
jpeg, png, ...), des titres, des paragraphes, des carrousels, des tableaux, des graphiques,
etc. Vous devrez fournir tout le contenu car je ne suis pas un graphiste mais un Web
Master.
- Le site web s’adaptera aux différents appareils comme les tablettes, les smartphones et
les ordinateurs.
- Réservation d’un nom de domaine pour votre site (ex : monsite.fr, monsite.com, etc.)
- Hébergement dans un Datacentre pour 1 an compris et renouvelable sur demande pour
être visible sur internet.
- 2 modifications du site possibles sur demande par an avec un délai moyen de 1 semaine
pour la prise en compte.
- Exemple de clients: boulangeries, pizzerias, restaurants, garages, artisans, autoentrepreneurs, magasins de chaussures, entreprises.
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Prestation

Délai de
livraison

2020

Conditions de paiement

Modes de
paiement acceptés

Tarif

Réalisation site
vitrine

2 à 3 semaines. 100% à la livraison du site - Virement bancaire
ce qui correspond au
(recommandé)
moment où le site est fini
- Chèque
MAIS pas encore hébergé.

550€ HT

Hébergement
annuel + nom de
domaine
(À renouveler
chaque année
supplémentaire *)

1 semaine.

150€ HT

100 % pour activer
l’hébergement.

- Virement bancaire
(recommandé)
- Chèque

* Les 150€ pour le renouvellement servent à payer le nom de domaine (ex : monsite.fr) ainsi que
l'hébergement du site au sein d'un serveur pendant 1 an. (L'hébergement est le fait de stocker un
site web sur un serveur web ou Datacentre et ainsi de le rendre visible sur internet.) Ce service
n'est pas gratuit comme peuvent le penser certain, et a bien un coût. Pensez à faire renouveler
votre hébergement avant la date d’échéance en me renouvelant votre accord pour une année
supplémentaire.

Un contrat pourra être rédigé si le client le souhaite en reprenant les formules retenues de
mon site web.
Pour toute demande de devis ou d'informations supplémentaires, je vous prie de
m'envoyer un mail à matthias.rouyer@free.fr, merci.

Matthias Rouyer SIRET : 843 592 148 00020

Page 2 / 10

Référence des formules et des tarifs

2020

Formule 2
- Création d'un site web de type blog en reprenant tous les éléments de la formule 1.
- Par exemple, le site web pourra contenir les pages suivantes: "Contact", "À propos", "La
boutique", "Où nous trouver", etc. exemple : allez voir le site: http://matallagi.free.fr
- Vous pourrez créer des articles / posts, des catégories, ...
Les lecteurs pourront mettre des commentaires à leur tour sur les différents articles
publiés.
- Le site web s’adaptera aux différents appareils comme les tablettes, les smartphones et
les ordinateurs.
- Vous devrez fournir par vous même le contenu (images, textes, ...) qui sera présent dans
le site web car je ne suis pas un graphiste mais un web master.
- Réservation d’un nom de domaine pour votre site (ex : monsite.fr, monsite.com, etc.)
- Hébergement dans un Datacentre pour 1 an compris et renouvelable sur demande pour
être visible sur internet.
- Exemples de clients: web magazines, associations, entreprises de journalisme,
célébrités.
Prestation

Délai de
livraison

Conditions de paiement

Modes de
paiement
acceptés

Tarif

Réalisation site vitrine 3 à 4
semaines.

100% à la livraison du site - Virement bancaire 900€ HT
ce qui correspond au
(recommandé)
moment où le site est fini
- Chèque
MAIS pas encore hébergé.

Hébergement annuel 1 semaine.
+ nom de domaine
(À renouveler chaque
année
supplémentaire*)

100 % pour activer
l’hébergement.

- Virement bancaire 150€ HT
(recommandé)
- Chèque

* Les 150€ pour le renouvellement servent à payer le nom de domaine (ex : monsite.fr) ainsi que
l'hébergement du site au sein d'un serveur pendant 1 an. (L'hébergement est le fait de stocker un
site web sur un serveur web ou Datacentre et ainsi de le rendre visible sur internet.) Ce service
n'est pas gratuit comme peuvent le penser certain, et a bien un coût. Pensez à faire renouveler
votre hébergement avant la date d’échéance en me renouvelant votre accord pour une année
supplémentaire.

Un contrat pourra être rédigé si le client le souhaite en reprenant les formules retenues de
mon site web.
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Pour toute demande de devis ou d'informations supplémentaires, je vous prie de
m'envoyer un mail à matthias.rouyer@free.fr, merci.
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Formations en informatique
Langages de programmation
Je peux vous former dans les langages de programmation suivant:
•

Python

•

bash (Unix)

•

PhP

•

C

•

HTML

•

CSS

•

SQL

•

Haskell

•

Markdown

•

LaTex
Outils de
formation

Voir plus de détail
à la partie "Outils
de formation" en
cliquant ici.

Conditions de
paiement
À discuter selon le
nombre d’heures.

Modes de paiement
acceptés
- Virement bancaire
(recommandé)
- Chèque
- Espèces

Tarif
25€ HT/ heure en
téléservice.

Un contrat pourra être rédigé si le client le souhaite en reprenant les formules retenues de
mon site web.
Pour toute demande de devis ou d'informations supplémentaires, je vous prie de
m'envoyer un mail à matthias.rouyer@free.fr, merci.

Maîtrise des suites bureautiques classiques
La maîtrise de certaines suites bureautiques étant nécessaires de nos jours, il est très
important de savoir comment les utiliser.
Je pourrais vous former dans les suites bureautiques suivantes:
- LibreOffice (LibreOffice Writter, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Math,
LibreOffice Draw).
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- Office Microsoft : Word, Excell, PowerPoint
- Thunderbird (logiciel de boite mail).
- Autres logiciels. Me contacter si vous souhaitez vous former dans un logiciel qui n'est
pas présent dans la liste ci-dessus.
Outils de
formation
Voir plus de détail
à la partie "Outils
de formation" en
cliquant ici.

Conditions de
paiement
À discuter selon le
nombre d’heures.

Modes de paiement
acceptés
- Virement bancaire
(recommandé)
- Chèque
- Espèces

Tarif
25€ HT/ heure en
téléservice.

Un contrat pourra être rédigé si le client le souhaite en reprenant les formules retenues de
mon site web.
Pour toute demande de devis ou d'informations supplémentaires, je vous prie de
m'envoyer un mail à matthias.rouyer@free.fr, merci.

Mise en place et utilisation de GNU/Linux sur PC
La mise en place du système d’exploitation GNU/Linux peut s’avérer utile dans plusieurs
cas et particulièrement dans les deux cas ci-dessous :
- Vous souhaitez vous débarrasser du système d’exploitation Windows.
- Votre ordinateur devient vieux et ralentit, mais vous n’avez pas envie d’en acheter un
autre.
Le système d’exploitation GNU/Linux devient alors une très bonne alternative car il
consomme peu de ressources et est très performant.
Outils de formation

Conditions de paiement

Voir plus de détail à la
À discuter selon le nombre
partie "Outils de
d’heures.
formation" en cliquant ici.

Modes de paiement
acceptés
- Virement bancaire
(recommandé)
- Chèque
- Espèces

Tarif
25€ HT/ heure
en téléservice.

Un contrat pourra être rédigé si le client le souhaite en reprenant les formules retenues de
mon site web.

Matthias Rouyer SIRET : 843 592 148 00020

Page 6 / 10

Référence des formules et des tarifs

2020

Pour toute demande de devis ou d'informations supplémentaires, je vous prie de
m'envoyer un mail à matthias.rouyer@free.fr, merci.
NB : Le client aura la responsabilité de sauvegarder au préalable tous les fichiers avant le
changement de système d’exploitation qui aura pour effet de formater l’ordinateur.

Outils de formation
- Les formations seront effectuées à distance par défaut via des sites et logiciels
spécialisés dans le domaine. (Ex : Jitsi, Discord).
- Les formations peuvent aussi être réalisées en présentiel sur site avec un forfait
déplacement à définir.
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Assistance matérielle et logicielle en informatique
Vous n'arrivez plus à vous servir de votre ordinateur, de votre imprimante ou encore d'un
logiciel installé sur votre ordinateur, alors envoyez moi un mail. Nous prendrons contact
soit par téléphone, soit avec un outil de visioconférence ou bien je me déplacerai
directement sur site en prenant en compte un tarif pour le déplacement.
Il faudra être capable de reproduire le(s) problème(s) devant moi pour que je puisse
le ou les analyser correctement et trouver une éventuelle solution.
Conditions de paiement

Modes de paiement acceptés

À discuter selon le nombre d’heures. - Virement bancaire (recommandé)
- Chèque
- Espèces
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Conseil matériel et logiciel en informatique
Pour toute demande de conseils sur le choix de logiciels ou de matériels en informatique
contactez-moi.

Conditions de paiement

Modes de paiement acceptés

À discuter selon le nombre d’heures. - Virement bancaire (recommandé)
- Chèque
- Espèces
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Contact
Pour toute demande d’informations, de précisions, de devis, ou autres, veuillez m’envoyer
un mail, dans un premier temps puis échange par visioconférence ou téléphone ensuite.
Merci de m’indiquer dans votre mail la(les) formule(s) souhaitée(s) et leur quantité.
Mail : matthias.rouyer@free.fr
Tél : (+33) 06 52 23 77 63

Voir plus de détails sur le site web https://www.matthiasrouyer.fr
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