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Synoptique des variantes 

  Do it yourself All inclusive Minimal 
coût de l’installation 0 200 CHF 100 CHF 

coût annuel 0 150 CHF 50 CHF 
  

   

configuration de base - oui oui 
hébergement - oui oui 

 domaine propre oui oui oui 
mises à jour de sécurité 

et fonctionnelles 
à faire soi-même oui oui 

licence des extensions 
Premium incluses * 

- oui oui 

assistance (1h / an) - oui - 
configuration de base - oui - 
transfert des courriels - oui - 
extensions à installer 

soi-même 
oui - - 

maquette à installer 
soi-même 

oui - - 

 
* Le thème requiert l’extension Advanced-Custom-Fields Pro. On recommande également SearchWP  

et le cas échéant Polylang Pro. 
Technique 

• WordPress 
• Maquette Verte : 

o logo personnel 
o agencement personnel du menu  
o pied de page personnel 

 
• Types de contenu : 

o pages 
o articles 
o formulaires 
o événements 

 
• Hébergement 

o en Suisse, avec courant vert (Cyon) 
o certificat SSL (Let’s Encrypt) 

SITE INTERNET DE 

POLITICIEN-NE-S 

FEUILLE DE DONNÉES 
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Contenu / migration des données 

• c’est dans tous les cas de ton ressort. 
 

Délai 

• Le site peut être mis sur pied en général en 2 semaines au maximum. Mais la plupart du 
temps c’est beaucoup plus rapide. 

• Cette offre n’émanant pas d’une agence, merci de prévoir un temps de réaction adapté aux 
circonstance. 

 

Domaine 

• A acheter (env. 15.- CHF / an) et à gérer soi-même. 
 

Responsabilité 

• Le contenu du site relève de la compétence du / de la propriétaire du site. Il n’engage en 
aucun cas la responsabilité des VERTS suisses. 

• Malgré d’importantes mesures de sécurité, des défaillances ou des attaques de hackers ne 
peuvent être totalement exclues. Pour les variantes All-inclusive et Minimal, les VERTS 
suisses font cependant des sauvegardes régulières et le cas échéant les restituent. Ces 
variantes ne confèrent aucun droit à une indemnisation.  

 

 

 

Sous réserve de modification. 


