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L’AGENCE WEB 
SOLIDAIRE 

DE SIMPLON

2 MISSIONS PRIORITAIRES

● Favoriser l’insertion de développeurs·euses 
en insertion / reconversion issu·e·s des 
formations Simplon.co et des personnes en 
situation de handicap (profils RQTH)

● Accompagner l’ESS, les TPE / PME et les 
associations dans leurs besoins numériques 
via la conception et le développement de 
solutions web et mobile sur mesure, utiles et 
performantes

AGENCE DIGITALE 
ENTREPRISE 

ADAPTÉE 



NOTRE OFFRE 

Un site créé par 
une agence 
experte à votre 
portée !

QUALITÉ

Votre site web respecte les critères de 
protection des données personnelles 
mais aussi d’accessibilité. Il est sobre et 
performant pour l’éco-conception.

IMPACT SOCIAL

Votre projet est réalisé par des 
développeurs en insertion, encadrés par 
des profils expérimentés. Vous soutenez 
la cause de l’insertion par l’activité 
économique des personnes éloignées 
de l’emploi ou en situation de handicap.

BUDGET & PLANNING

Les coûts sont totalement transparents 
et contrôlés, sans aucun compromis sur 
la qualité ni la pédagogie de notre 
accompagnement. 

La promesse d’avoir un site en ligne en 
moins d’un mois !

PERENNE & EVOLUTIF

Une fois le socle de votre site réalisé via 
cette offre, vous avez la possibilité de le 
faire évoluer. La technologie est 
open-source et nous pouvons vous 
accompagner sur la maintenance 
évolutive de votre site.



Un processus fluide et peu chronophage

2

Vous échangez avec un chef de projet 
qui vous conseille et validez ensemble 

vos choix. D’éventuels retours sur le 
cahier des charges vous sont signalés.

4

Vous découvrez le site et vérifiez 
son adéquation au cahier des 
charges. Vous et votre équipe 
êtes formés à l’utilisation du 

back-office.

1

Vous pré-remplissez le cahier des 
charges. Vous l’envoyez au chef de 
projet accompagné des contenus 
attendus (textes, logos, images…).

3

Le site est développé par des 
personnes en insertion à 

Simplon.Prod ou numerik_ea, pilotées 
par un chef de projet et un 
développeur expérimenté.

5 : Le site 
est en ligne !



2

Échangez avec le chef 
de projet pour être 

conseillé sur vos choix

4

Découvrez votre site web et 
formez-vous à l'utilisation 

du back-office

1

Remplissez un formulaire 
d’expression de besoins

3

Nous développons 
votre site selon vos 

besoins

Votre site 
est en ligne !

5 



Le cahier des charges

Nous avons pré-rédigé le cahier des charges 
pour vous, et vous n’avez plus qu’à l’éditer en 

répondant à quelques questions sur la 
personnalisation attendue, le tout directement en 

ligne !

Vous êtes un peu perdu ? Pas de problème, nos 
chefs de projets sont là pour vous aider !



Nos engagements

Pédagogie
Notre équipe répond à vos 
questions pour vous aider à 
concevoir un site à votre 
image et vous éclairer sur les 
enjeux techniques d’un projet 
web. 

Nous garantissons la 
bienveillance de nos équipes à 
tout moment !

Qualité      
Nous mettons le meilleur de 
notre savoir-faire dans cette 
offre pour que votre site soit 
en tout point conforme aux 
bonnes pratiques de 
l’accessibilité, au Règlement 
Général de Protection des 
Données, et qu’il soit le plus 
performant possible en termes 
d’éco-conception. Nous vous 
fournissons des données 
précises sur ces engagements.

Délai      
A partir de la livraison du 
cahier des charges et des 
contenus, le chef de projet 
vous fait un retour dans la 
semaine pour les valider ou 
demander une intervention. La 
livraison du projet intervient 
au plus tard trois semaines 
après la validation commune 
du cahier des charges.



Vos engagements

Périmètre      
Vous vous engagez à 
respecter le périmètre proposé 
dans le cadre de la présente 
offre.

Vous acceptez que toute 
demande supplémentaire 
fasse l’objet d’un devis 
annexe.

Disponibilité      
Vous êtes en mesure de 
nommer un.e chef.fe de projet 
pour suivre le projet et valider 
les livrables (cahier des 
charges, site en version test 
avant le déploiement). 

Contenus      
Vous êtes en mesure de 
produire et fournir les 
contenus demandés (logo, 
textes, images) en même 
temps que le cahier des 
charges complété. 

Les contenus sont conformes 
en tout point aux attendus du 
cahier des charges. Ils sont 
validés définitivement par 
votre équipe.



Concrètement, ça 
ressemble à quoi ?



FRONT

Basé sur notre expérience, nous 
avons conçu des gabarits pour les 
pages les plus demandées par les 
associations et entreprises. Vous 
personnalisez l’interface grâce à 

quelques questions simples. Le site 
est conçu à votre image !

LES +

● Un design personnalisable en 
peu de temps

● Un site conforme à ma charte 
● Une interface moderne et 

respectant les critères 
d’accessibilité et du RGDP



Les gabarits proposés

1) Page d’accueil
2) Page Qui sommes-nous
3) Page Nos actions - liste
4) Page Nos actions - détail
5) Page Mentions légales
6) Page Nos partenaires
7) Page de blog - liste
8) Page de blog - détail
9) Page contact

10) Page faire un don

Toutes ces pages sont 
disponibles dans notre offre ! 

⇒ Pour les découvrir, c’est par ici ⇐ 

https://invis.io/2CZ5HM7TFZ8


Page d’accueil
3 modèles selon vos enjeux 
prioritaires

100% ACTIONS      
Vous voulez valoriser vos 
opérations et encourager à 
agir à vos côtés. Nous 
mettons en avant la 
diversité de vos 
programmes et de vos 
thématiques d’actions ainsi 
que vos actualités.

COLLECTE DE DONS      
Vous avez un fort enjeu de 
fundraising auprès de vos 
cibles. Nous mettons en 
avant l’impact de vos 
actions et les avantages de 
vous faire confiance. 

PLAIDOYER       
Vous cherchez à vous 
positionner comme acteur 
légitime pour un impact 
institutionnel. Nous 
mettons en avant vos 
ressources et expertises.



ADMINISTRATION

Vos contenus sont administrables 
depuis une interface 

d’administration dédiée et 
sécurisée. Nous vous formons à 

son utilisation pour que vous soyez 
autonome !

LES +

● Une interface d’administration 
simple à prendre en main.

● Deux niveaux de droit pour 
contrôler l’édition des 
contenus. 

● Une formation comprise dans 
notre offre !

● Le module de dons Hello Asso 
installé par défaut.

https://www.helloasso.com/


La technologie

#SOLIDE    
Il est basé sur des 
technologies open source. Il 
est optimisé pour être 
performant même sur des 
hébergements modestes. 
Sa sécurité est optimale. 
Craft a été choisi par le 
W3C, consortium 
international qui promeut 
les normes du web ! 

#SIMPLE      
L’interface d’administration 
s’adapte à tous les 
navigateurs et écrans. Elle 
permet de prévisualiser les 
pages éditées. Craft permet 
de gérer toutes ses 
ressources et est flexible sur 
les droits et rôles 
utilisateurs.

#PREVOYANT       
Vous pourrez facilement 
créer des connexions entre 
votre site et votre système 
d’information. Le support 
est francophone et réactif, 
entièrement dédié aux 
évolutions de la solution.



BUDGET 4 800 € TTC
Dont 1 an d’hébergement et licence Craft CMS inclus

● Accompagnement d’un chef de projet expérimenté pour la 
conception ;

● Réalisation de votre site personnalisé par des développeurs en 
insertion encadrés par des profils seniors ;

● Intégration de vos contenus ;
● Tests qualité ;
● Formation à l’utilisation du back-office pour votre équipe ;
● Déploiement et hébergement pendant 12 mois.



QUESTIONS FRÉQUENTES
Vous avez une autre question ? Contactez-nous et nous 
enrichirons cette FAQ !

■ QU’EST-CE QUE JE PEUX CHANGER ?
Vous pouvez personnaliser les couleurs, la typographie, les 
formes des boutons, l’apparence du menu ainsi que choisir la 
structure de la page d’accueil pour répondre à vos envies et à 
votre charte graphique ! Pour aller plus loin, vous pouvez 
demander des interventions supplémentaires sur devis.

■ PUIS-JE GARDER MON HÉBERGEMENT ?
Nous vous proposons de gérer l’hébergement de votre site, ce 
qui comprend le déploiement, le serveur mais aussi le pilotage 
quotidien par un interlocuteur spécialiste. Si vous souhaitez 
malgré tout conserver votre hébergement, nous vous livrons le 
code source ou vous accompagnons via une prestation sur 
devis.

■ JE SUIS UNE ENTREPRISE, VOTRE OFFRE 
EST-ELLE ADAPTÉE ?
Bien que pensée en priorité pour les associations, notre offre 
s’adapte parfaitement à toute structure ! Il suffit par exemple 
de supprimer le module de dons pour que rien dans le 
template ne fasse référence à un modèle associatif.



QUESTIONS FRÉQUENTES
Vous avez une autre question ? Contactez-nous et nous 
enrichirons cette FAQ !

■ J’UTILISE UN MODULE DE DONS QUI N’EST 
PAS HELLO ASSO
Nous avons comparé plusieurs modules de dons et Hello Asso 
nous est apparu comme la solution idéale. Le module Hello 
Asso est performant et gratuit : et si vous l’adoptiez ? Sinon, 
nous pouvons vous proposer une prestation sur-mesure pour 
ajouter votre propre module via iframe.

■ JE N’AI PAS LE TEMPS D'ÉCRIRE MES 
CONTENUS
Rassurez-vous, vous aurez un guide très précis pour que cette 
étape soit la moins chronophage possible. Qui plus est, vous 
êtes 100% autonome pour mettre à jour les contenus une fois 
le site livré, vous pourrez donc les enrichir dans un second 
temps. Si vraiment c’est bloquant, nous pouvons évidemment 
vous orienter vers des accompagnateurs de confiance sur 
cette partie essentielle pour la réussite de votre projet web ! 



Pour aller plus loin

A votre demande, nous mettons en place un contrat de maintenance préventive, 
corrective et évolutive qui vous permet d’enrichir et faire évoluer le site quand 
vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi :
● Imaginer, designer et développer de nouveaux composants.
● Ajouter des fonctionnalités conçues sur-mesure (agenda, carte, demande 

de devis en ligne…)
● Solliciter notre aide sur les contenus éditoriaux (rédaction d’articles, 

réalisation de vidéos)
● Mettre en place des campagnes de marketing digital.



ILS NOUS 
FONT 
CONFIANCE
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ILS DISENT DE 
NOUS

Plus de retours 
sur notre page 
Sortlist

La communication était très 
fluide, nos interlocuteurs très 
à l'écoute et disponibles. 
Nous avons toujours reçu 
rapidement des réponses à 
nos questions et besoins. Les 
conseils étaient avisés, 
notamment sur les choix 
techniques (par exemple 
pour le recours à la 
technologie CraftCMS, qui 
s'avère en adéquation avec 
nos besoins).

Les équipes Simplon se sont 
pleinement investies dans le 
projet. Leur bonne 
compréhension de nos 
besoins ont permis de 
dérouler le projet 
efficacement et sereinement. 
Les équipes sont force de 
proposition pour répondre à 
nos enjeux.

J'ai beaucoup apprécié la 
disponibilité d'Anaïs, de 
Clémence et des 
développeurs sur ce projet, 
ainsi que leur capacité à me 
permettre de comprendre les 
spécificités techniques d'une 
plateforme en ligne. Enfin, le 
produit final répondait à tous 
nos besoins.

https://www.sortlist.fr/agency/simplon-prod
https://www.sortlist.fr/agency/simplon-prod
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Contact
sambroise@simplonprod.co
Prendre RDV avec moi 
06 30 70 58 73
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

www.simplonprod.co
www.numerik-ea.fr

https://calendly.com/sambroise/45min
https://twitter.com/SimplonP
https://www.linkedin.com/company/34220823

