La foi vivante

Donnez des ailes à votre mission,
partout et en tout temps!

Aujourd’hui, il existe de nouvelles façons de rejoindre notre communauté et les personnes à la recherche
de spiritualité. Les sites Web sont devenus une manière extraordinaire de garder plus que jamais notre foi
vivante! Les informations, les événements, les horaires, les messes et les sacrements nécessitent de multiples
mises à jour et un outil simple pour le faire. eChappel a été créé dans cet esprit: vous permettre de gérer
facilement votre site!

La solution Web pour les
institutions religieuses canadiennes
Pourquoi un site Web ?
• Pour entretenir et élargir votre réseau
• Pour affirmer en tout temps votre présence
dans l’espace public
• Pour rejoindre les périphéries
• Pour mettre en valeur votre mission
et vos actions
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Activités
Ressourcements
Célébrations
Etc.

Conçue spécifiquement pour les institutions
religieuses, notre plateforme évolutive, flexible
et intuitive, démocratise le Web en rendant ses
usagers autonomes et performants.
Elle propose…
• Des outils et des modules faciles à comprendre
et à manipuler, même par les plus néophytes
• Des mises à niveau constantes
• Du soutien technique rapide
• Des ressources d’aide et d’accompagnement

Pourquoi nous ?

Les avantages
• Un prix fixe, jamais de surprise
• Un site Web facile à mettre à jour
• Une solution entièrement bilingue
• Une zone d’accès restreinte et sécurisée (l’extranet)
• Un module infolettres simple et efficace
• Un module de paiement en ligne (Paypal)
• Et bien plus encore !

Plusieurs services offrent des plateformes gratuites
permettant de bâtir soi-même son site Web, mais :
• c’est sans compter les frais cachés et les coûts pour

l’hébergement

• les sites conçus avec ces plateformes sont peu ou mal

sécurisés, ce qui fait d’eux des proies de choix pour
les pirates

• les mises à jour sont souvent compliquées à effectuer

Nos clients actuels:
Les diocèses de…
Amos
Gatineau
Joliette
Moncton
Saint-Jérôme
Saint-Jean-Longueuil
Sherbrooke

La solution sur mesure

• ces sites n’offrent que très peu d’autonomie à leurs

Les paroisses de…
Saint-Joseph (Granby)
Marie-Reine-du-Monde
Saint-Patrick (Rawdon)
Bx François-de-Laval (Laval)

usagers qui doivent recourir à des programmeurs
pour du soutien et des mises à niveau technologiques

Les institutions
AÉCQ
Institut de pastorale
des Dominicains

Contactez-nous pour une démonstration ou pour obtenir plus de détails info@communications-societe.ca

514-524-8223 poste 202

FORFAITS
Base – Une solution complète et prête à utiliser
Frais initial de démarrage: 149$
Frais récurrent: 69$/mois ou 759$/année (un mois gratuit)
INCLUS :

DÉMARRAGE :

̭͗͗͗ Notre système de gestion de contenu (CMS)
souple et facile d’utilisation
̭͗͗͗͗͗ĢȪ͗ƱǹȵǾʢ͗ǀȪɰɜǀ͗˗͗ƸǀɤǾǲȪɤ͗őǀư͗ȨȵƸʀȖźưȖǀɤ͗ǀɰ͗źƸźəɰźưȖǀɤ
̭͗͗͗͗͗²͒ǹǂưǀɜǲǀȨǀȪɰ͗ɤʀɜ͗Ȫȵɤ͗ɤǀɜʗǀʀɜɤ
̭͗͗͗͗͗²͒ǀȪɰɜǀɰǾǀȪ͗ǀɰ͗Ȗǀɤ͗ȨǾɤǀɤ͗Ɯ͗ȪǾʗǀźʀ
̭͗͗͗͗͗²ǀ͗ȨȵƸʀȖǀ͗Ƹ͒ǾȪǰȵȖǀɰɰɜǀɤ
̭͗͗͗͗͗=ǀʀʢ͗źƸɜǀɤɤǀɤ͗ƱȵʀɜɜǾǀȖ͗́˓˒̻͡źƸɜǀɤɤǀ͗ɤʀəəȖǂȨǀȪɰźǾɜǀ̻ȨȵǾɤ͂
̭͗͗͗͗͗Le renouvellement annuel de votre URL
auprès du système de noms de domaine (DNS)

̭͗͗ La configuration du CMS d’Extenso
̭͗

La migration de votre nom de domaine

̭͗

La personnalisation du site (logo, palette de couleurs)

̭͗

L’entretien et la mise à niveau

̭

La configuration du module PayPal

̭

La configuration des outils de statistique
(Google Analytics)

̭

La formation et l’accompagnement (2 heures)

Design – Un look personnalisé
Frais initial de démarrage: 1 899$
Frais récurrent: 69$/mois ou 759$/année (un mois gratuit)
INCLUS :
̭͗͗ Le forfait Base plus:
̭͗

L’écoute du client pour définir ses besoins et ses attentes

̭͗

La personnalisation du design de votre site Web

̭͗͗͗͗͗¬ʀɤɛʀ͒Ɯ͗˓˒͗ǹǀʀɜǀɤ͗Ƹǀ͗ƸǀɤǾǲȪ͗őǀư͗əźɜ͗ʀȪ͗əɜȵǰǀɤɤǾȵȪȪǀȖ

Contenu – Une information adaptée
Frais initial de démarrage: 1 899$ + 75$/page de contenu ou 500$/10 pages
Frais récurrent: 69$/mois ou 759$/année (un mois gratuit)
INCLUS :
̭͗͗͗͗͗²ǀ͗ǰȵɜǰźǾɰ͗=ǀɤǾǲȪ͗əȖʀɤ̮
̭͗͗͗͗͗²ź͗ƸǂˈȪǾɰǾȵȵȪ͗Ƹǀ͗Ȗź͗ɤɰɜʀƱɰʀɜǀ͗Ƹʀ͗ɤǾɰǀ
̭͗͗͗͗͗²ź͗ȨǾɤǀ͗ǀȪ͗əȖźƱǀ͗Ƹǀ͗Ȗ͒źɜưȵɜǀɤƱǀȪƱǀ͗ɤȵʀǹźǾɰǂǀ
̭͗͗͗͗͗²ǀ͗ɰɜźȪɤǰǀɜɰ͗Ƹʀ͗ƱȵȪɰǀȪʀ͗Ƹǀ͗Ȗ͒źȪƱǾǀȪ͗ɤǾɰǀ͗ʗǀɜɤ͗Ȗǀ͗Ȫȵʀʗǀźʀ
̭͗͗͗͗͗²ź͗ƱɜǂźɰǾȵȪ͗Ƹǀ͗ȪȵʀʗǀȖȖǀɤ͗əźǲǀɤ͗Ɯ͗əźɜɰǾɜ͗Ƹǀ͗ƱȵȪɰǀȪʀ͗ǰȵʀɜȪǾ
̭͗͗͗͗͗²͒źȐʀɤɰǀȨǀȪɰ͗Ƹʀ͗ƸǀɤǾǲȪ͗əȵʀɜ͗Ʊǹźɛʀǀ͗əźǲǀ
̭͗͗͗͗͗=ǀɤ͗ƱȵȪɤǀǾȖɤ͗ɤʀɜ͗Ȗź͗ɤɰɜʀƱɰʀɜǀ͗ǀɰ͗Ȗź͗ȪźʗǾǲźɰǾȵȪ͗Ƹʀ͗ɤǾɰǀ

Gestion – L’esprit tranquille!
Frais initial de démarrage: 2 339$ + 75$/page de contenu ou 500$/10 pages
Incluant 10 pages de gestion de contenu (35$/page additionnelle/mois)
INCLUS :
̭͗

Frais récurrent: 399$/mois ou 4 389$/année (un mois gratuit)

Le forfait Contenu plus:

̭͗͗͗͗͗²͒ǂƱȵʀɰǀ͗Ƹʀ͗ƱȖǾǀȪɰ͗əȵʀɜ͗ƸǂˈȪǾɜ͗ɤǀɤ͗ưǀɤȵǾȪɤ͗ǀɰ͗ɤǀɤ͗źɰɰǀȪɰǀɤ͗əȵʀɜ͗Ȗź͗ǲǀɤɰǾȵȪ͗ȨǀȪɤʀǀȖȖǀ͗Ƹʀ͗ƱȵȪɰǀȪʀ
̭͗͗͗͗͗²ź͗əɜȵƸʀƱɰǾȵȪ͗Ƹʀ͗ƱȵȪɰǀȪʀ͗ǾȪǾɰǾźȖ
̭͗͗͗͗͗²ǀ͗ɤʀǾʗǾ͗ȨǀȪɤʀǀȖ͗Ƹǀɤ͗ȨǾɤǀɤ͗Ɯ͗Ȑȵʀɜ͗Ƹʀ͗ƱȵȪɰǀȪʀ͗́ǹȵɜźǾɜǀɤ̯͗ȪȵʀʗǀȖȖǀɤ̯͗ǀɰƱ̵͂
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