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Offre « événement et contenu » et Conditions Générales de Vente 

Création – Mise à Jour et Gestion de website  
 
 
Du site vitrine au site événement et contenu 
 
Une offre complète, conçue pour faciliter votre gestion de site web personnalisé de type 
"événement et contenu". 
 
Notre offre spécifique est basée sur une expérience reconnue dans le domaine de la 
création web, multimedia, design et programmation au service de plus de 260 professionnels 
en France… Elle répond aux besoins spécifiques des professionnels qui ont à gérer de 
larges contenus documentaires et à ceux qui ont à gérer des événements et compte-rendus 
d’événements (congrès, colloques, conventions, etc…) tout en souhaitant créer et tenir à jour 
leur site web de la manière la plus simple et la plus efficace. 
 
Il n'est pas difficile un site aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de le mettre à jour 
facilement, de le faire vivre avec un rythme de mise à jour significatif (par exemple une fois 
par semaine).  
 
C'est pourquoi notre offre se base sur un service régulier et une anticipation des mises à 
jour indispensables. 
 
Nos sites webs sont également conçus à la base comme des sites professionnels à fort 
contenu organisé, caractérisés par leur base de données SQL Server et leur 
programmation en ASP dotnet sur une plateforme Microsoft. Notre technologie et nos 
composants spécifiques nous permettent d’inclure très rapidement toutes sortes de galeries, 
mais aussi des flux de textes et de reportages vidéos. 
 
Design 
 
Le design de votre site vous ressemble vraiment. Nous partons d'une base et d'une structure 
que nous faisons évoluer avec vous. La souplesse des objets graphiques que nous utilisons, 
nous le permet.  
 
 
Technologie 
 
- Site développé en asp dotnet Microsoft, pour la qualité des performances et  le respect 
intégral des normes de la programmation des sites web (W3C). Point essentiel pour garantir 
un bon fonctionnement sur toutes les plateformes, PC, Mac, tablettes… et sur tous les 
navigateurs, Internet explorer, Firefox, Chrome, Safari… 
 
- Banque d’images et CMS original basé sur la gestion des metadonnées de fichiers et sur 
des bases de données SQL - server pour la fiabilité, la sécurité et les performances.  
 
- Site hébergé sur nos 9 serveurs dédiés Windows 2003/2008 R2 Microsoft que nous gérons 
intégralement. Ces serveurs sont implantés sur une des meilleures plateformes 
d'hébergement française : Datacenter Asp Serveur (Microsoft, Publicis, MTV, Thomson, 
SAMU,…)  http://www.aspserveur.com  
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Services de Backoffice : webservices 
 
Notre offre consiste précisément à gérer pour vous votre site. Nous prenons en charge 
toutes les mises à jours qui nous sont transmises par email ou via le formulaire de 
contact du site www.memoiredimages.fr. 

 
Hébergement  
 
- L'hébergement sur serveur Windows.  
 
- Nous gérons votre domaine. 
 
- Nous gérons les boites à lettres liées à votre domaine. Des emails à votre marque. 
 
- Nous vous présentons des statistiques de visite (visiteurs uniques et provenances, 
géolocalisation, mots-clés et phrases de recherche…). 
 
Référencement 
 
- Nos mises à jours constantes (automatiques ou personnalisées) facilitent le référencement 
naturel des moteurs de recherche. La conception des matrices permet la bonne diffusion des 
mots clés sur les pages  du site. Tous les mots sont indexés. Votre localisation géographique 
et votre zone de chalandise ou de rayonnement géographique de votre activité ou de votre 
projet sont correctement prises en compte et réajustées selon les besoins. 
 
Au delà du référencement Naturel : 
 
- Nous procédons à des référencements manuels et ciblés, dans votre région. 
- Nous vous conseillons sur d'éventuelles campagnes publicitaires commerciales. 
- Nous sommes en veille permanente dans ce domaine très évolutif. 
 
Propriété 
 
La société mémoire d’images est propriétaire du logiciel original créé et maintenu pour la 
mise en œuvre des services de sites internets proposés et décrits dans cette offre 
commerciale. Les offres de services, ici décrites, sont basées sur l’application logicielle 
créée et maintenue par la société mémoire d‘images qui se réserve le droit exclusif de 
procéder à tout moment à toute modification et évolution de son logiciel et de ses 
composants. Le logiciel avec son système original de galeries relève du droit d’auteur, qui 
protège son créateur et ses ayants droits. 
 
 
Offre clients mémoire d'images – website «événement et contenu » 
 
Conditions Générales 
 
Notre offre concerne les professionnels qui ont à gérer de larges contenus documentaires et à ceux qui ont à 
gérer, organiser des événements tels que congrès, colloques, conventions,.... Nous offrons un Service Web qui 
lie étroitement le contenant et le contenu.  Avec Mémoire d’images, vous disposez d’une matrice de web site 
métier et en même temps d’un contenu métier à jour : galeries d’images, de produits et de références, flux de 
textes ou de vidéos.  
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Notre offre « événement et contenu » est valable un an. Toutefois, vous pouvez à tout moment mettre un terme à 
ce service par simple courrier (préavis d’1 mois). De son côté, Mémoire d’images se réserve le droit de modifier 
les conditions générales de son offre à tout moment. 
 
Le Réglement est mensuel ou trimestriel par prélèvement ou virement.*. 
 
CONDITIONS  DE REGLEMENT applicables  au 1er janvier 2019 
  
Pour assurer la régularité des paiements et des services face aux problèmes récurrents de retard de 
courriers, de risques d'impayés, de fraude, et de frais gestion attachés au paiements par chèque, à 
compter du 1er janvier 2019, nous acceptons plus les chèques. 
 
 
1) Création de site web original à partir de notre matrice 
 
à partir de 900 € HT pour un website événement et contenu 
 
  
 
2) Mise à Jour et Gestion de site web 
 
Offre de base « événement et contenu » : 60 € HT/ mois (tarif au 1er janvier 2019) * 
 
Cette somme comprend : 
 

- l'hébergement, le référencement, les statistiques mensuelles  
- les boites mail et la messagerie associée au site 
- Intégrations, articles : 1 article ou animation par quinzaine, soit annuellement 26 articles et/ou 

animations 
- La création et la mise à jour de bannières publicitaires 
- Les mises à jour automatiques de la matrice originale du site. Votre site est d’un point de vue 

technique toujours à jours sans modification du design. 
- Toutes les interventions personnalisées autres sur la base d’un quota temps de mise en œuvre de 

20 mn par mois / 4 h par an .  Nous vous informons au préalable, pour le cas où le temps estimé pour 
les interventions demandées sur le trimestre dépasserait les prévisions. La facturation des 
dépassements éventuels est  établie au trimestre sur la base d’un coût horaire HT de 60 € (interventions 
personnalisées ponctuelles non planifiées). 

 
 

Cette somme ne comprend pas : 
 

- Toutes les interventions personnalisées autres au delà quota temps de mise en œuvre de 20 mn 
par mois / 4 h par an. Nous vous informons au préalable, pour le cas où le temps estimé pour les 
interventions demandées sur le trimestre dépasserait les prévisions. La facturation des dépassements 
éventuels est  établie au trimestre sur la base d’un coût horaire HT de 60 € (interventions personnalisées 
ponctuelles non planifiées) 

 
- La refonte complète du site, suite à changement d’enseigne notamment ou changement de l’identité 

visuelle et des contenus, nouveau design. Dans ce cas un forfait refonte de 220 € HT est à prévoir. 
 
 
 

Offre de service avancé « événement et contenu » : 88 € HT/ mois (tarif au 1er janvier 2019) * 
 
Cette somme comprend : 
 

- l'hébergement, le référencement, les statistiques mensuelles  
- les boites mail et la messagerie associée au site 
- Intégrations, articles : 1 article ou animation par semaine, soit annuellement 52 articles et/ou 

animations 
- La création et la mise à jour de bannières publicitaires 
- Les mises à jour automatiques de la matrice originale du site. Votre site est d’un point de vue 

technique toujours à jours sans modification du design. 
- Toutes les interventions personnalisées autres sur la base d’un quota temps de mise en œuvre de 

30 mn par mois / 6 h par an .  Nous vous informons au préalable, pour le cas où le temps estimé pour 
les interventions demandées sur le trimestre dépasserait les prévisions. La facturation des 
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dépassements éventuels est  établie au trimestre sur la base d’un coût horaire HT de 60 € (interventions 
personnalisées ponctuelles non planifiées). 

 
 

Cette somme ne comprend pas : 
 

- Toutes les interventions personnalisées autres au delà quota temps de mise en œuvre de 30 mn 
par mois / 6 h par an. Nous vous informons au préalable, pour le cas où le temps estimé pour les 
interventions demandées sur le trimestre dépasserait les prévisions. La facturation des dépassements 
éventuels est  établie au trimestre sur la base d’un coût horaire HT de 60 € (interventions personnalisées 
ponctuelles non planifiées) 

 
- La refonte complète du site, suite à changement d’enseigne notamment ou changement de l’identité 

visuelle et des contenus, nouveau design. Dans ce cas un forfait refonte de 220 € HT est à prévoir. 
 
 
Offre de service avancé personnalisés * : Nous contacter  
 
 
 
3) Noms de domaines 
 

- 30 € HT / an pour la gestion et le suivi de votre domaine principale par ex. meublesdeluxe.fr  
- 10 € HT / an pour la gestion et le suivi de chacun de  vos autres domaines éventuels… 

 
 
* OPTION services et serveurs de haute-disponibilité (performance serveur et bande passante) : 
En cas de très forte fréquentation, impliquant la mise en œuvre de serveurs et services de haute 
disponibilité, nous avons établi le tarif suivant basé sur la bande passante totale relevée dans les 
statistiques mensuelles. 
 
+ 80 € /mois (de 10 Go/mois à 20 Go/mois) 
+ 160 € /mois (de 20 Go/mois à 30 Go/mois) 
+ 240 € /mois (de 30 Go/mois à 40 Go/mois) 
 
Références  

 
- Toutes les nouvelles références sur notre site : http://www.memoiredimages.fr  

sous la rubrique références métier 
 
Pour nous contacter  
 
mémoire d'images 
30 boulevard Maréchal Leclerc 
31000 TOULOUSE 
www.memoiredimages.fr   
 
Commercial : contact@memoiredimages.fr  
 
Webservices (suivi et mises à jour services  et contenus) : webservices@memoiredimages.fr  
 
Compta : compta@memoiredimages.fr  
 
Tél. 0825 318 380 
(Numéro Indigo 0.15 € TTC/minute)  
 
 

• Conditions de vente et de webservices : En l’absence de règlements mensuels à terme échu, le Service Web pourra 
être suspendu dans un délai de 3 semaines minimum. Le site sera momentanément arrêté, jusqu’à réception des 
réglements dûs. Les frais de remise en ligne s’élèvent à 80 €. 

 
 
 
 


