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Offres digitales Saint-Augustin 
 

Prestations offertes pour le Magazine l’Essentiel (les prix sont indiqués en CHF hors TVA) Coûts uniques Coûts récurrents 

Publication d’articles sur le web: 

Mise en ligne d’un flux1 de contenus d'articles de votre L'Essentiel (Cahier romand 
gratuitement inclus) 

 
100.- /parution 

(5 articles locaux) 

Installation d'un flux1 de contenus sur un site internet 200.-  

Par installation sur site supplémentaire d'un même flux1 100.-  

Newsletter : 

Création d'une newsletter avec 5 articles 100.-  

Envoi d’une newsletter  50.- / parution 

Réseaux sociaux : 

Partages sur un premier réseau social: sélection, traitement et programmation  100.- / parution 

Partages sur des réseaux sociaux additionnels: sélection et programmation  
100.- / parution et 

réseau social 

Abonnement papier : 

Mise en place du paiement des abonnements en ligne et gestion des abonnés 300.-  

Gestion des abonnés et synchronisation avec les paiements/facturation  200.- / an 

Magazine numérique : 

Mise en place d’un abonnement numérique et d’un accès aux abonnés 1000.- 2  

Gestion des abonnements numériques : assistance, support, mises à jour  800.- / an3 

Mise en ligne de l’e-paper et des articles numériques  150.- / parution 

 
Autres prestations de services  (les prix sont indiqués en CHF hors TVA) Coûts uniques Coûts récurrents 

Site de paroisse : 

Création d'un site de paroisse standard Wordpress 2'500.-  

Options supplémentaires pour site Wordpress (reprise de contenus, développement de 
menus et d'options spécifiques, etc.) 

100.- / heure 
sur devis 

 

Maintenance du site internet: hotline, gestion d'accès, mises à jour d'outils 
complémentaires utilisés (nominis, aelf, theodia, etc.) 

 150.- / an 

Newsletter : 

Lancement: création + formulaire d'inscription 150.-  

Préparation et envoi d'une newsletter (contenu fourni par le client)  70.- / envoi 

Formation d'une heure à l'envoi de newsletters avec Sendinblue 100.-  

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou Twitter) : 

Création et configuration d'un premier réseau social 100.-   

Pose du réseau social sur site internet 50.-  

Création et configuration d'un réseau social additionnel 50.-   

Support et conseil : 

Pour les réseaux sociaux ou Wordpress 
100.- / heure 

sur devis 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire: web@staugustin.ch , +41 24 486 05 21 

 
1 Un flux offre une visibilité à des articles se trouvant sur un autre site internet 
2 Si l’option précédente a déjà été prise, son coût de 300.- est déduit de ce montant 
3 Cette option se substitue à l’option précédente à 200.-/an si vous en bénéficiez déjà 


