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Eléments communs aux offres Starter et PRO
(wordpress)
Conditions générales de ventes
Les conditions générale de vente d’Itchiweb.com s’appliquent à cette offre :
https://www.itchiweb.com/assets/project/itchiweb/content/downloads/public/cgv/cgv.pdf

Langue
La langue du site est le français, certaines extensions Wordpress peuvent cependant être en anglais.
Si tel est le cas, les fonctions rattachées à ces extensions seront traduites et décrites dans le mémo
de prise en main délivré à la livraison du site.

Mise en œuvre et fonctionnalités
Toutes les fonctionnalités de Wordpress sont accessibles, sans aucun « bridage ».
Itchiweb.com assure l’installation et la configuration de Wordpress ainsi que l’installation des
extensions associées aux galeries d’images.
Site de référence
Le site de référence associé à cette offre est : http://www.cnature.fr.
Pages
Les pages suivantes seront crées :
1. Accueil
2. Qui sommes-nous
3. Galeries
4. Publications,
5. Photothèque/Demandes

6. contact
7. Condition Générales/Mentions légales
Le client pourra a loisir s’il le souhaite modifier les titres de ces pages, les dépublier ou les
supprimer.
Système de galeries
Le système de galeries mis en place permettra de :
•

Créer des galeries

•

D’envoyer des images

•

D’importer les métadonnées (IPTC, EXIF, légendes) si elles sont présentent

•

De modifier les titres/légendes/mots clés

•

D’ajouter une estampe aux images (watermark)

Eléments modifiables à la réalisation
Logo, textes, couleurs des bandeaux et du texte seront modifiés par Itchiweb.com selon les souhaits
du client. A l’exclusion de l’emplacement des éléments tels que mes images, les textes, les menus
(sur devis).
Optimisation SEO
Une extension permettant d’optimiser le référencement par les moteurs de recherche sera installée.

Prérequis
1) Réception du règlement ;
2) Réception des informations et contenus suivants :
•

Informations de connexion à la console de getion de l’hébergeur (identifiant et mot de
passe) ;

•

Logo :

•

◦

Format PNG ou JPG ;

◦

Résolution : 72 dpi

20 photographies échantillon retouchées :
◦

format : jpeg ;

◦

Résolution : 72 dpi

◦

Dimensions : 2000px de largeur pour les vues horizontales ; 2000px en hauteur pour les
vues portrait ;

◦

Photographies légendées avec mots clés IPTC pour la vérification de l’importation des
métadonnées (si non saisie « manuelle » des légendes.

Contenus et mises à jour
Il appartiendra au client de retoucher ses photographies et d’approvisionner son site internet avec
ses images et ses textes, de modifier ses coordonnées (email, adresses), si celles-ci n’ont pas été
fournies. A la livraison certaines pages pourront contenir du texte factice : il appartiendra au client
d’en modifier le contenu à l’aide de Wordpress.
A défaut de transmissions d’images échantillon (prérequis), Itchiweb.com pourra utiliser des images
libres de droit. Dans ce cas, il appartiendra au client de les supprimer et de les remplacer par ses
photographies.

Hébergement
L’hébergement est en sus, à la charge exclusive du client. Nous recommandons l’acquisition de
l’offre d’hébergement de notre partenaire Infomaniak Network car nous savons que cet hébergeur
fourni des hébergement de qualité, fiables à des tarifs économiques et parfaitement compatible avec
les sites que nous mettons en place : https://www.itchiweb.com/fr/infomaniak/.
Dans l’éventualité d’un autre choix que celui de l’hébergeur partenaire le client prendra le risque de
s’exposer à de possibles problèmes techniques associés aux restrictions mises en œuvre par le
prestataire qu’il aura choisi (exemple : absence des bibliothèques permettant de redimensionner des
images). En cas de l’apparition de problèmes techniques liés à ce choix, Itchiweb.com se réserve la
possibilité de deviser les résolutions de problèmes.

Sauvegarde et maintenance
Il appartiendra au client de vérifier le bon fonctionnement des sauvegarde (intégrées à l’offre
d’hébergement de notre partenaire Infomaniak) et de vérifier le bon fonctionnement de son site
internet.

Résolution de bugs
Itchiweb.com s’engage à résoudre les bugs ou disfonctionnements associées à la mise en œuvre de
la présente prestation, dès lors où ils auront été signalés dans un délai d’un mois à compter de la
livraison du site, sous réserve :
•

de l’adoption de l’offre d’hébergement Infomaniak ;

•

que les problèmes techniques ne soient pas imputables au client ou à un tiers (exemple :
modification du code par le client, modification des paramètre d’hébergement par le client) ;

Tarif et règlement
Le tarif, exprimé hors-taxes, est le tarif net à régler en euros, aucune taxe ne sera ajouté (dispense
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM).
TVA non-applicable, art. 293B du CGI).

Les règlement sont à effectuer à la commande. Les paiement peuvent être effectués soit par
virement bancaire, soit en ligne (Paypal, carte bancaire). Le choix du mode de paiement se fait
après l’ajout du produit dans le panier.

Offre PRO (banque d’images)
Spécificités de l’offre PRO (site Wordpress + banque d’images).

Base applicative
L’application utilisée pour la création de la banque d’images est l’application open source
ResourceSpace.
Sites de références : http://photos.cnature.fr, https://photoarchives.jpdn.net

Installation & déploiement
Le déploiement de la banque d’images sera pris en charge par Itchiweb.com.

Groupes utilisateurs
Deux groupes utilisateurs seront créés :
•

Public (internautes n’ayant pas de compte)

•

Clients (comptes utilisateurs)

Chaque groupe d’utilisateur aura son jeu de règle définissant ceux à quoi leurs utilisateurs respectifs
auront accès et ce qu’ils pourront voir.

Définition des régles associées aux groupes d’utilisateurs
La stratégie de déploiement et les restructions seront définies en partenariat avec le client, en
fonction de la stratégie à adopter : watermarking, possibilités de téléchargement, format des
versions téléchargeables, restriction selon les groupes utilisateurs etc.

Délais & livraison
Offre starter : cette solution est mise en œuvre dans un délà de 48 heures, jours ouvrables, à
compter de la satisfaction des préresquis (1) et (2).
Offre Pro : 2 à 3 semaines, jours ouvrables, à compter de la satisfaction des préresquis (1) et (2).

Un mémo de prise en main ou une documentation en ligne seront livrés au client.
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