
FORFAITS  
DE MAINTENANCE  
WORDPRESS



   Optimisation de la longévité et de la stabilité 
de votre site

   Mises à jour du CMS et des modules pour une 
plus grande sécurité

   Nouvelles fonctionnalités des modules 
actualisées

   Plusieurs licences professionnelles incluses 
(une valeur de plus de 600$/mois)

   Optimisation de la longévité et de  
la stabilité de votre site

   Mises à jour du CMS et des modules  
pour une plus grande sécurité

   Nouvelles fonctionnalités des modules 
actualisées

   Plusieurs licences professionnelles  
incluses (une valeur de plus de 600$/mois)

   Détection des problèmes de lenteur  
de votre site

   Identification des failles de sécurité avant même 
qu’un problème ne survienne 

   Mise en place préventive d’actions de sécurité 
concrètes

   Protection accrue des fichiers et des comptes 
administrateurs

  Retrait de vulnérabilités connues de WordPress

   Soutien technique prioritaire en cas  
d’urgence 24/7 *

   Performance internationale de votre site 
optimisée (CDN)

   Environnement de test disponible évitant  
les impacts possibles sur le site

    Sécurité maximisée grâce à la plateforme 
mondiale Cloudflare

   Optimisation de la longévité et de  
la stabilité de votre site

   Mises à jour du CMS et des modules  
pour une plus grande sécurité

   Nouvelles fonctionnalités des modules 
actualisées

   Plusieurs licences professionnelles  
incluses (une valeur de plus de 600$/mois)

   Détection des problèmes de lenteur de votre site

   Identification des failles de sécurité avant même 
qu’un problème ne survienne

   Optimisation de la longévité et de  
la stabilité de votre site

   Mises à jour du CMS et des modules  
pour une plus grande sécurité

   Nouvelles fonctionnalités des modules 
actualisées

   Plusieurs licences professionnelles  
incluses (une valeur de plus de 600$/mois)

   Détection des problèmes de lenteur de votre site

   Identification des failles de sécurité avant même 
qu’un problème ne survienne 

   Mise en place préventive d’actions de sécurité 
concrètes

   Protection accrue des fichiers et des comptes 
administrateurs

  Retrait de vulnérabilités connues de WordPress

   Soutien technique prioritaire en cas  
d’urgence 24/7 *

PROTECTION 
LE NOVICE

PROTECTION 
LE COLOSSE

PROTECTION 
LE MUST

PROTECTION 
LE PRIVILÈGE
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Forfait annuel 
(Vous économisez 120 $)

Forfait annuel 
(Vous économisez 240 $)

Forfait annuel 
(Vous économisez 240 $)

Forfait annuel 
(Vous économisez 480 $)

Forfait mensuel 
(3 mois minimum)

Forfait mensuel 
(3 mois minimum)

Forfait mensuel 
(3 mois minimum)

Forfait mensuel 
(3 mois minimum)
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FORFAITS  
DE MAINTENANCE
450 433-3003

TOUS NOS FORFAITS D’HÉBERGEMENT INCLUENT:
  Sauvegarde journalière
  Gestion de certificat SSL
  Configuration Cloudflare
  Soutien en cas de panne d’hébergement

* Le soutien prioritaire d’urgence a pour but de rétablir rapidement un site inaccessible ou défaillant et de le rendre à nouveau fonctionnel. Les demandes non urgentes seront traitées en priorité durant les heures ouvrables de l’entreprise (9 h à 16 h / lundi au vendredi). Les causes d’un état d’urgence comprennent: l’interruption de service totale d’un site, une défaillance dans un commerce électronique ou un formulaire, une perte 
de données ou un bris visuel sur le site empêchant son bon fonctionnement pour les utilisateurs. Les bris et problèmes reliés à l’hébergement seront pris en compte seulement si le site est hébergé chez Voyou. Voyou se réserve le droit d’évaluer l’urgence des situations cas par cas. Si les bris occasionnés sur le site sont causés par des manipulations externes, des frais additionnels pourraient être facturés.

1 866 437-9058



PROTECTION 
LE NOVICE

PROTECTION 
LE COLOSSE

PROTECTION 
LE MUST

PROTECTION 
LE PRIVILÈGE

Installation d’une extension de sécurité

Accès à nos licences professionnelles et installation de:

   Hummingbird (mise en cache)

   Smush (optimisation d’images)

   Defender (sécurité)

Mises à jour du CMS WordPress

Mises à jour des extensions

Vérification du site après chacune des mises à jour

Surveillance et analyse des statistiques

Audit de performance mensuel

Audit de sécurité et nettoyage au besoin

Changement des mots de passe et identifiants  
des administrateurs

Contrôle des accès et des essais d’identification

Déplacement de la page de connexion

Ajout de clés de sécurité secrètes  
(clés d’authentification SALT)

Protection des fichiers et des dossiers WordPress

Désactivation de l’éditeur de fichiers

Masquage des erreurs de connexion et de la version de 
votre site WordPress

Soutien technique prioritaire en cas d’urgence 24/7 *

Intégration d’un CDN

Environnement de préproduction toujours disponible

Veille et prise en charge 24/7 (avec un hébergement Voyou)

Mise à jour évolutive de votre site Web: Thèmes 
(si applicable)

Configuration d’un pare-feu Web WAF sous Cloudflare

DÉTAILS 
TECHNIQUES

VOYOU.COM | 450 433-3003


