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Maintenance

Qu’est-ce que la maintenance ?

Pourquoi la maintenance est elle si importante ?

Mise à jour de l’ensemble de vos composants, optimisation de la sécurité

Ces dernières années, le nombre de piratages a considérablement

et de la performance de votre website tous les 3 mois. Fixation de

augmenté, afin d’éviter cela il est important de mettre à jour

l’ensemble des bugs, sous 24H, tout au long de l’année.

l’ensemble des composants de votre site et de faire une nouvelle
vérification de sécurité.

Que couvre notre plan de maintenance ?

La maintenance empêche également les bugs qui surviennent, le
plus souvent, lorsqu’un composant est obsolète.

Notre plan de maintenance couvre tous les aspects techniques liés à
votre site web. Il comprend :

Quels sont les composants de mon site ?

- Correction des bugs tout au long de l’année, chaque fois que vous

Votre site est construit avec un CMS qui s’appelle Wordpress, celui

rencontrez un bug technique sur votre site, il vous suffit de nous envoyer

ci est divisé en 3 parties :

un email et nous le corrigerons sous 24h.
1 - La base : Wordpress
- Surveillance de votre site 24h/7j.

2 - Les éléments qui viennent s’y ajouter : Les plugins
3 - Le graphisme : le thème

- Mise à jour trimestrielle, mise à niveau des composants de votre site, et
tests complets dans les principaux navigateurs pour vérifier l’ensemble

Ces éléments doivent être mis à jour régulièrement afin d’être

des compatibilités.

compatibles avec les dernières versions des navigateurs.
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Maintenance annuelle de
vos sites

Correction des bugs sous 24h tout au long de l’année
Surveillance de votre site 24h/7j
Mise à jour trimestrielle des composants
Tests complets dans les principaux navigateurs
Sauvegarde quotidienne
Valable une année
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Customer Care

Achetez quelques heures et utilisez-les comme
vous le souhaitez tout au long de l’année
Nous surveillons notre temps avec un traqueur de temps nommé TopTal
Tracker. Nous vous envoyons un rapport mensuel par email des heures
avec descriptif de chaque heure de travail.
Mise à jour du contenu de votre site
Création de nouvelles pages
Gestion de vos réseaux sociaux
Créations de vos supports papiers
Nous répondons à vos demandes sous 4 jours

antoine@marq-agency.com
03 62 02 13 11

www.marq-agency.com

