HebInWeb
Sites Web clés en main
Hébergement internet
Vous voulez disposer d'un site web, afin de donner de la visibilité à votre entreprise ou association,
ou encore partager des contenus avec votre famille, vos amis ou des membres de votre
communauté ?
HebInWeb propose des sites web clés en main, et vous accompagne pour créer les premiers
articles. Nous nous occupons bien évidement de toute la partie technique.
Tout ceci sans publicité, et dans le respect de la vie privée.

Une offre adaptée
HebInWeb vous propose une offre adaptée à vos besoins :
➢ HebInWeb Perso pour un site web de type site vitrine d'entreprise, blog ou site personnel, mais
aussi pour un site web partagé entre plusieurs membres : familles, associations, communautés.
Une partie privée vous permet d'échanger des contenus en toute discrétion.
➢ HebInWeb Club pour un site web d'association sportive, comprenant une gestion de sites,
d'équipes et de matchs, en plus des fonctionnalités de gestion de contenu.
➢ HebInWeb Techno pour les développeurs, qui souhaitent héberger et construire euxmême leur
site, tout en bénéficiant d'un support compétent et d'une infrastructure optimisée.

Une solution performante
Bâtie sur un logiciel libre, référence dans la gestion du contenu (Drupal), notre solution permet de
profiter de toute la richesse de ses fonctionnalités :
➢ Éditeur de texte, insertion d'image, documents attachés
➢ Galeries d'images et slideshow
➢ Gestion des droits d'accès au contenu
➢ Notification des membres lors de la création d'un nouveau contenu
➢ Formulaire de contact

Des couleurs à votre image
Vous avec une charte graphique existante, des couleurs fétiches ? Nous adaptons le thème du site
à vos couleurs.
Nous pouvons également, via nos partenaires graphistes, vous proposer une étude pour définir
votre logo, et bâtir votre identité visuelle afin de l'intégrer sur votre site.

Différents types de mise en page

Une, deux, trois colonnes ou plus encore, vous pouvez choisir la mise en page de votre site.
Mieux encore, il peut s'adapter pour être utilisé sur PC, tablette ou smartphone.

Des services inclus
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre site. Que ce soit via la fourniture de
guides utilisateurs, un support personnalisé, une aide à la rédaction, vous n'êtes pas laissés à
vous même.

Des fonctionnalités évolutives
Vous désirer commencer simplement avec une offre Perso et la faire évoluer par la suite, en
bâtissant votre communauté ? Nos offres vous accompagnent et évoluent en fonction de vos
besoins.
De même, vous pourrez bénéficier, au fil de l'eau, de nouvelles fonctions qui apparaîtront dans nos
offres : forums de discussions, commerce en ligne, intégration avec les réseaux sociaux.

Des tarifs simples et lisibles
Pour nos offres clés en main, les tarifs sont simples, et basés sur une souscription annuelle :
Offre Perso

Offre Club

Offre Techno

60 € par an

108 € par an

30 € par an

Ces tarifs comprennent la réservation d'un nom de domaine (hors offre Techno) pendant un an,
ainsi que l'accès aux fonctionnalités de gestion de contenu de votre site.

Des solutions sur mesures
Nous étudions avec vous des solutions sur mesures, pour les entreprises ou associations :
☑Étude d'architecture, dimensionnement de platesformes
☑Hébergement d'applications PHP / MySQL ou Java
☑Administration de serveurs existants
☑Réalisation de sites spécifiques ou transfert de sites web existants
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