Cyrille AUBER, 83 rue Massillon, Le Havre (Tel : 02 35 26 15 08 - Port : 06 68 41 30 46)
postmaster@problog76.fr
Inscription professionnelle Janvier 2007 3ème année Janvier 2009

Prix 2009
Formation

Personnalisation

Service sur tout type de blogs : notre philosophie, faire connaissance afin de comprendre
votre entreprise, votre métier, votre commerce. Analysons le web, existons sur la toile, notre
stratégie à court et moyen terme de votre blog, consultez nos propositions ajustées.
1 heure (2,3) -programme- Démarrer - Faire une note - Lien hypertexte - Insérer une imageCatégorie- Programmer une note - Le trackback - Gestion du blog - Alerte par mail 4 heures - Vidéo, Podcast, fil RSS, Gérer les spams, IP indésirable, le FTP, Utiliser les
services.
Conseils (1 heure)
Video : compréhension, fonctionnement, installation (1 heure)
Podcast : compréhension, fonctionnement, installation, streaming
Pack Video Podcast
Pdf 'base' gestion d'un blog (à venir 2009)
Pdf 'haute' gestion d'un blog (à venir 2009)

199 (+19/ heures sup, max 2
heures)
29
50
50
80
95
199

Création artistique (bannière)
Affiche Web
Affichette à installer -autrestexte + photo (bannière simple)

150
120
12
70

TTC
59,90

texte + portrait (bannière personnalisée)
Traitement photoshop +/ heure -sur demandePdf d'information du blog : bannière, photos, textes, lien
NewsLetter du blog (1er mailing inclus)
Mailing (annonce simple, mailing autres)
Déplacement 1 heure

95
29
nous consulter
75
29
25

Formule blog

WordPress Amen (service d'installation)
Formule blog avec Infomaniak clef en main
TypePad mise en place "thème personnalisé" (+15 par blogs installés)
WordPress Pro Amen (5 blogs, service d'installation)

29,90
99
75 (25 Simple)
89,90

Services

- exemple
d'abonnenment

Plugin/ Thème/ associés à WordPress/ Dotclear (FTP ou 'on blog')
Pack de 4
Pack de 8
Intervention dans le code des thèmes et plugins
Widget
Xiti (Compteur)
Feedburner (Feed)
Odeo/ Flickr / YouTube/ Google video/ Dailymotion/ Vpod
Post it/ Ziki/ Sondage/ Skype
Blogbar/ Déroulé photo/ Mybloglog
Pack de 4
Pack de 10

35
99
170
69
29
29
29
29
29
29
95
190

Missions externes

Intervention pour mise en place évènement / jour -hors coût déplacement-

550

Publicité en ligne

Google : fonctionnement, mise en place Adsense.. (délai d'inscription)
Amazon : fonctionnement, mise ne place, adstore (délai d'inscription)
Pack les deux

49,90
49,90
79

Reportage

Video, montage, présentation -design-, temps dédié 5 mn
Doublage son

250 (+ 40 euros / min)
29

Podcast, interview, prise son, .. (10 min max)
Blogmaster

-unité (hors
blogmaster)

Blogmaster : toutes
options par groupe,
prix unitaire
Prix unitaire/ pack

Blogmaster : au choix
par 2, dans Photo,
Podcast, Vidéo
Prix unitaire/ pack

75 (+29 euros/ 10 min)

Consiste à tenir le blog, mise en ligne note (images, video, son, liens hypertextes, veille
spam, veille commentaires/ autorisé/interdire) 7/7 jours
Pack blogmaster base (sauf photos, son, video)

49/mois

Photo -nom, lien hypertexte ou pop up-

1

MP3 -lien ou téléchargement- comme Podcast + image dédié au Podcast
MP3+ le Streamming -flashVidéo -lien depuis station ou téléchargement sur blog -

3
5
5

1-9>

25

10-20
21-30
31 et +

20/ 200
19/ 399
18/ 558

1-9>

20

10-20
21-30
31 et +

15/ 150
14/ 294
13/ 403

Blogmaster : note en
1-9>
ligne, prix unitaire/ pack
10-20>
21-30>
31 et + (base 40)

119/ mois

5
4/ 40
3/ 63
2/ 80

Votre rédacteur
professionnel -nous
consulter pour les prix
Pack Pro 5 notes
au détail, pour les
formules spécifiques et
les notes à thème .
Pack Pro 10 notes
Pour toute proposition,
nous consulter
Cyrille AUBER est diplômé en informatique, en philosophie (Licence), est sorti de l'école
postmaster@problog76. de Design d'Amiens Waide Somme.
fr

99,90

189,50

