
NOTE TECHNIQUE

SEDOO
NOTE TECHNIQUE

Grille Tarifaire SEDOO

P 1/6



NOTE TECHNIQUE

P 2/6



 
NOTE TECHNIQUE

SOMMAIRE

1. OBJECTIF DU DOCUMENT.................................................................................................................................................3

2. PRESTATIONS LIÉES À L'HÉBERGEMENT WEB..................................................................................................................3

2.1. [WEB-01] INITIALISATION D'UN SITE WORDPRESS.............................................................................................................3
2.2. [WEB-02] HÉBERGEMENT ANNUEL D'UN SITE WORDPRESS................................................................................................3
2.3. [WEB-03] MIGRATION D'UN SITE NON WORDPRESS.........................................................................................................3
2.4. [WEB-04] MIGRATION D'UN SITE WORDPRESS.................................................................................................................4
2.5. [WEB-05] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT WORDPRESS......................................................................................................4
2.6. TARIFICATION................................................................................................................................................................4

3. PRESTATIONS LIÉES À LA GESTION DE DONNÉES.............................................................................................................4

4. PRESTATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENTS D'APPLICATION SPÉCIFIQUES.....................................................................4

4.1. [DEV-01] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT FRONT-END........................................................................................................5
4.2. [DEV-02] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT BACK-END..........................................................................................................5
4.3. TARIFICATION................................................................................................................................................................5

 

HISTORIQUE DES REVISIONS DU DOCUMENT

Date Modifications Auteur

13/06/2020 Initialisation du document François ANDRE

3/07/2020 Correction WEB-02 François ANDRE & Pierre Vert

P 3/6



NOTE TECHNIQUE

1. OBJECTIF DU DOCUMENT

Ce document définit les tarifications des différentes prestations du SEDOO. Celles-ci sont valides à partir du mois de 
juin 2020.

2. PRESTATIONS LIÉES À L'HÉBERGEMENT WEB

Le SEDOO propose une offre d'hébergement autour du CMS Wordpress. La description complète de cette offre - et
notamment ses limitations -  est disponible sur le site du SEDOO (https://permalink.aeris-data.fr/sedoo-hebergement-
wordpress).   

Cette section décrit les différentes prestations proposées par le SEDOO autour de cette offre de service. La tarification
est indiquée en fin de section.

2.1.  [WEB-01] INITIALISATION D'UN SITE WORDPRESS

Description
Cette prestation correspond à la création d'un site web minimal au sein de la plateforme du SEDOO.

Elle comprend:
 La création d'un site web au sein de la plateforme du SEDOO comportant des pages standards
 La création des comptes utilisateurs d'administration
 L'activation et la configuration des extensions Wordpress validées par le SEDOO
 Une formation minimale des administrateurs du site
 La mise en place d'un nom de domaine (si nécessaire)
 Réunions avec le demandeur

2.2. [WEB-02] HÉBERGEMENT ANNUEL D'UN SITE WORDPRESS

Description
Cette prestation correspond à l'hébergement annuel d'un site web au sein de la plateforme du SEDOO.

Elle comprend:

 Le maintien en conditions opérationnelles du site
 La mise à disposition d'un espace de 5 Go de stockage pour les informations du site
 La sauvegarde quotidienne des informations du site
 Surveillance automatisée du site
 Migration régulière du socle technique (Wordpress + Plugins)
 Gestion du nom de domaine (si nécessaire)

2.3. [WEB-03] MIGRATION D'UN SITE NON WORDPRESS 

Description
Cette prestation correspond à la migration d'un site web existant mis en place via un CMS autre que Wordpress (ex: 
Joomla, Drupal,...) vers la plateforme Worpdress du SEDOO.
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Elle comprend:
 Une prestation [WEB-01]
 La  récupération des  différents  contenus  standard  du  site  existant  (pages,  nouvelles,  médias)  au  sein  du

nouveau site. 
 L'acquisition éventuelles par le SEDOO de licences et de logiciels servant à la migration
 Les réunions avec le demandeur

2.4. [WEB-04] MIGRATION D'UN SITE WORDPRESS

Description
Cette prestation est identique à [WEB-03] à l'exception du fait que le site existant est déjà un site Wordpress ce qui 
simplifie la migration et réduit donc les coûts.

2.5. [WEB-05] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT WORDPRESS

Description
Cette prestation correspond à une journée de développement par un ingénieur spécialiste du domaine wordpress.

2.6. TARIFICATION

Désignation Montant eu euros HT

[WEB-01] INITIALISATION D'UN SITE WORDPRESS 900 €

[WEB-02] HEBERGEMENT ANNUEL D'UN SITE WORDPRESS 500 €

[WEB-03] MIGRATION D'UN SITE NON WORDPRESS 4000 €

[WEB-04] MIGRATION D'UN SITE WORDPRESS 2000 €

[WEB-05] JOURNEE DE DEVELOPPEMENT WORDPRESS 250 €

3. PRESTATIONS LIÉES À LA GESTION DE DONNÉES

Ces prestations seront détaillées dans une version ultérieure du document

4. PRESTATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENTS D'APPLICATION SPÉCIFIQUES

Le SEDOO réalise des développements spécifiques afin de répondre à des besoins exprimés par des demandeurs via un
cahier des charges. La charge de travail correspondant à la réalisation est estimée par le SEDOO en conséquence et
convertie en nombre de jours de développement.

Une présentation de notre écosystème de développement est  disponible ici:  https://permalink.aeris-data.fr/sedoo-
developpement-specifiques.

Cette section décrit les différentes prestations proposées par le SEDOO autour de cette offre de service. La tarification
est indiquée en fin de section.
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4.1. [DEV-01] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT FRONT-END

Description
Cette prestation correspond à une journée de développement par un ingénieur spécialiste du domaine Front-end 
(technologies JS, HTML, CSS).

4.2. [DEV-02] JOURNÉE DE DÉVELOPPEMENT BACK-END

Description
Cette prestation correspond à une journée de développement par un ingénieur spécialiste du domaine Back-end 
(technologies Java, Spring, SQL, MongoDB).

4.3. TARIFICATION

Désignation Montant eu euros HT

[DEV-01] JOURNEE DE DEVELOPPEMENT FRONT-END 250 €

[DEV-02] JOURNEE DE DEVELOPPEMENT BACK-END 300 €
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