Plan CMSCARE recommandé !
À une époque où la technologie évolue rapidement et les mises en jour s’enchainent à
grande vitesse. À une époque où les tenta ves de fraude, de piratages et de vol de
données sont monnaie courante, nous devons demeurer vigilants, ac fs et informés aﬁn de
prévenir les pires scénarios et d’en minimiser leurs conséquences.

CMS

Détendez-vous, en adhérant au plan
CARE,
vous bénéficiez d’une ASSURANCE TOUT RISQUE* pour votre CMS!

Seulement 49,99 $ par mois!

Obtenez 2 mois gratuits en payant immédiatement pour une année!
★ SÉCURITÉ RENFORCÉE : Nous utilisons les meilleurs outils afin de bien sécuriser votre site Web. Nous
agissons proac vement, sachant bien que la majorité des tenta ves de piratages ou d’injec on de données
malveillantes peuvent être contrées en conﬁgurant adéquatement un pare-feu et en appliquant les
meilleures pra ques en ma ère de sécurité.

★ GESTION DE CMS AVANCÉE : Soyez sans crainte, la maintenance de votre site Web est maintenant
notre affaire! Nous nous occupons personnellement des mises à jour de votre CMS ainsi que de toutes vos
extensions sur une base régulière. Notre équipe évalue la compa bilité de ces mises à jour avec votre site
Web et nous nous assurons de tout me re en oeuvre en appliquant les bons réglages !

★ OPTIMISATION : Nous optimisons la performance globale de votre site Web. Nous nous assurons

régulièrement que tout soit maintenu à un niveau op mal, pour que votre site Web puisse demeurer au
sommet de sa forme. De plus, un site Web rapide améliore votre posi onnement avec Google!

★ SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS ÉCLAIRS : Vous avez fait une bêtise et vous avez brisé votre

site Web? Il n’y a pas de souci! Nous sauvegardons en permanence plusieurs copies de votre site Web, aﬁn
de pouvoir agir rapidement en cas de problème. Que ce soit dû à une mauvaise manipula on, une mise à jour
probléma que, un virus, un piratage ou une défaillance technique, nous serons en mesure de reme re votre
site Web sur pied rapidement! Nos sauvegardes sont cryptées et hébergées sur des serveurs indépendants.

★ SURVEILLANCE : Nous sommes véritablement les anges gardiens de votre site Web! Nous surveillons

ac vement tout ce qui se passe et recevons des no ﬁca ons détaillées dès qu’une ac vité malveillante ou un
problème technique est détecté. Si une panne survient, nous le savons immédiatement et agissons
promptement avant même que vous vous en rendiez compte.

★ CERTIFICAT DE SÉCURITÉ (SSL) : Un cer

ﬁcat de sécurité est inclus gratuitement à la seule condi on
que vous soyez hébergé sur nos serveurs. Cela augmentera aussi votre posi onnement sur Google.

★ HÉBERGEMENT ET DOMAINE INCLUS : Un hébergement rapide et un nom de domaine est inclus
dans cet ensemble, et quelques autres extras.

★ GARANTIE PROLONGÉE : Même les meilleurs programmes ont parfois besoin d’un peu de soins…
Dans le domaine des sites Internet, les choses changent tous les
jours, des correc ons sont faites aux diﬀérents navigateurs,
comme Internet Explorer, Firefox, Safari et les autres. En plus de
ces modiﬁca ons, nous devons toujours être en alerte face aux
diﬀérentes menaces à la sécurité, que ce soit des virus, de
l’injec on de données ou la découverte de failles de sécurité.
Il est toujours désagréable d’avoir à payer pour réparer ce genre
de problèmes lorsqu’une telle situa on, souvent urgente, arrive.
Prolongation de votre garantie
Toutes erreurs, virus, recouvrement de backup nécessaire et
autres gestes nécessaires à la correc on de votre site Internet
seront eﬀectués sans frais pour la durée du contrat.
Voici quelques conditions;
●
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Nous nous réservons le droit de ne pas oﬀrir le service sur certains sites.
Les mises à jour majeures ne sont pas incluses, mais seront facturées à tarif réduit.
Si certaines extensions ne sont plus supportées par le CMS ou deviennent à risque, nous tenterons de vous
aider en la remplaçant par une autre extension (15 minutes). Il est possible que cela ne fonc onne pas,
qu’une autre extension n’existe pas ou qu’une autre extension ne remplisse pas vos besoins à 100%. Dans ce
cas, il est possible que nous facturions à l’heure après le premier 15 minutes, après votre approba on.
Le tout à condi on que ce soit raisonnablement techniquement possible. De plus, notre responsabilité se
limite à la faire le travail couvert, elle ne couvre pas d’autres dommages, entre autres exemple, la perte de
revenus, de notoriété, de courriels ou tout autre dommage.
Les problèmes connus avant l’adhésion à ce plan ne sont pas couverts.
Si la programma on est modiﬁée par des programmeurs non autorisés par BL Solu ons, ce e garan e peut
cesser sur-le-champ, sans remboursement au client.
Le nom de domaine doit avoir un prix annuel normal sous les $25.
Pour les paiements mensuels, nous allons prendre des prélèvements sur votre carte de crédit à date ﬁxe.

--------------------------------------Signature du client

_______________________
Date

APPELEZ-NOUS DÈS MAINTENANT pour aller de l’avant,
sécuriser votre site et travailler avec un bon partenaire !

