Prestation Service/Commerciales – Prêt pour le 20 Novembre 2017 – auto-Entrepreneurs

IT/Web/Infogérance

Type
Hébergement Web Mutualiser
Serveur Privé

Description
Quelque
configuration
Infogérance

Serveur Dédié

Infogérance

Public Cloud

Infogérance

IPv4 dédié

SSL obligatoire par
site

Plesk Onynx

Installer,
configurer, màj

Plesk Onynx

Installer,
configurer, màj

Manouvres
SSL Gratuit
SSL Wildcard COMODO
CDN

Suivi
Let’s encrypt/CDN
PositiveSSL
Gagner en
performance

Système
OVH-Pro

HT
--€/Mois

TTC
86.28€/ans

OVH Cloud
1 (Linux)
OVH Host32L (Linux)
B2-7
(Linux)
VPS/Dédié
= ipv4
chacun par
site
Linux (VPSWebadmin
)
Linux
(DédiéWeb-pro)
---Cloudflare

9.59€/Mois

115.08/ans

71.99€/Mois

863.88€/ans

24€/Mois

288€/Ans

2.40€/Mois

28.80€/ans

5.50€/Mois

54€/Ans

16.20€/Mois

162€/Ans

20€/h
0€
-Gratuit /
payant

50€/Mois
0€
88.43€/Ans
Gratuit / payant

Marketing/Webmestre/Référenceur

Type
Référencements

Description
AàZ

HTML5 Vers
Joomla 3.6
Réseaux sociaux

Override A à Z
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Inscription et 1
publication
démarrage

Plus
SEO, SEM, SERP,
JSON-JD, etc..
Convertir et
améliorer
Plus de 1k de site
voir plus

HT
---

TTC
100€/Projet

--

30€/Projet

--

1k€/Projet

ALEXON BALANGUE

Suivi
Site vitrine

Mise à jours et
correction
FullStack PHP7

Exigence trop
tâche à effectuer
Sans SQL + mise
en ligne FTP
client
CPC
CPM
Installer, config,
etc… ou
contenues

Mes sites
Marketing
Mes sites
Marketing
Accompagnement Suivi et MàJ

50€/Mois

20€/h

50€/projet

50€/projet

1k/6€
1k/3€
50€/Mois

90€/ans
180€/ans
20€/heures

1k signifie = 1 000

Formule – Création site – 1 Années

Type
Inclus

Personnel
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Suivi pendant 1 ans
(tous les 6Mois soit
2Fois/ans)
Méthode de
développement
(dépends votre projet)
Référencement Basic
Les frais d'un futur nom
de domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.n
et)
Les frais d'hébergement
web mutualisé OVHPRO
Analyse de nouvelle
idée concurrentielle
SEO/SEM/SERP/sche
ma appliqué et garantie
Design basic faire le
mieux possible (non
expert)
CDN Cloudflare à ma
charge (SSL partagé
gratuit incluse sans le
nom de l'hôte)
Toutes les parties
légalisation
(obligatoire)
Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer ce
Condition générale de
vente
Frais mise en services,
installation,
configuration, mise à
jour et de sécurité
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Départ
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Entrepreneur

Suivi pendant 1 ans (tous
les 2Mois = soit 6Fois/ans)
Méthode de développement
(dépends votre projet)
Référencement Avancée
Les frais d'un futur nom de
domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.net)
Serveur Privé Cloud OVH 1
et Plesk Onynx Web-Admin
sans option prise (inclus)
1 IPv4 supplémentaires
Design basic faire le mieux
possible (non expert)
SEO/SEM/SERP/schema
appliqué et garantie
Analyse de nouvelle idée
concurrentielle
CDN Cloudflare PRO à ma
charge (inclus)
SSL Cloudflare avec nom
de l'hôte (inclus)
Toutes les parties
légalisation (obligatoire)
Marketing: d'emplacement
bannière LivingxWorld.com
Marketing: d'emplacement
bannière - DyiProd.com
Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer une page
Condition générale de vente
Les Frais mise en service,
configuration, mise à jour,
installation et sécurité

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Suivi pendant 1 ans (tous
les 2/4jours)
Méthode de
développement (dépends
votre projet)
Référencement Avancée
Les frais d'un futur nom de
domaine
(.fr/.eu/.com/.me/.org/.net)
Les frais d'hébergement
web Serveur Dédié Host-L
OVH et Plesk WebHost
Onynx sans option (inclus)
CDN Cloudflare Business
à ma charge (inclus)
SSL (D.V) COMODO
Essential Wildcard
(exemple: *.site.tld)
Analyse de nouvelle idée
concurrentielle
SEO/SEM/SERP/schema
appliqué et garantie
Design basic faire le
mieux possible (non
expert)
Démarrage d'emplacement
bannière LivingxWorld.com
Démarrage d'emplacement
bannière - Dyiprod.com
Toutes les parties
légalisation (obligatoire)
Si projet E-commerce
faudra un juriste pour
pouvoir créer une page
Condition générale de
vente
ALEXON BALANGUE

•

20€/h non inclue
(supplémentaires)

•

20€/h non inclue
(supplémentaires)

•

•

Tester
50€
/Suivi
Finaliser 2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
Total
200€
TTC
(VAT
0%)

Les Frais mise en service,
configuration, mises à
jour, installation et
sécurité
2K€/Mois inclue

50€

50€

2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
14 000€

2 à 3 Mois, 4ème Mois stratégie
contenue
31 415.10€

Technicien (Matériel manquante) & autres

Type

Description

Plus

HT

TTC

Imprimante

USB/Wifi/RJ45

Ou Router/Internet

---

10€/tâche

Ordinateur

Assistant minimum

Conseil, aide, sécurité,
risque, etc…

10€/h

20€/H

Site hacker

Votre site déjà pirater
(retrouver et remettre vos
donnée, conseille, mettre
en œuvre de sécurité)
N’importe Opérateur testé
et config

Simple tache
Ou remettre de A à Z
Export/Import SQL

--

20€/H

Si fibre (boîtier
installer par votre
opérateur)

--

10€/Tâche

Accompagnement

Suivi et MàJ

Installer, config, etc…

20€/h

50€/Mois

RATP 1-3
RATP/SNCF 1-5*
Chauffeur VTC

Paris
Ile-de-France
Ile-de-France

-15minute à pied
Aller et retour
Aller et retour

-15min Gratuit
-Devis

3.80€/RDV
20€/RDV
Devis

Box

Coordonné

+33 (0) 699 119 497

www.AlexonBalangue.me

66 BD BESSIERES 75017 Paris, France

moi.sites@alexonbalangue.me

+33 (0) 972 250 207 (non utiliser)

Transport en commun/VTC et à pied
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ALEXON BALANGUE

Plateformes disponibles

Stootie, AlloVoisins, Leboncoin, JemePropose, Smiile, FrizBiz, etc…
Disponibles

Samedi et Dimanche 14h à 18h seulement en Ile-de-France. Dépend de la semaine (peut-pas me déplacer pour instant
jusqu’au 1 septembre 2017 mais exceptionnellement à distance partout en France et vers à l’international).
*RATP/SNCF = Frais de transport en commun proposer par l’agence (son calculer en fonction du départ de chez moi
vers à destination chez vous le trajet en aller-retour) : changement de bus, correspondance, changement train de
prendre le trajet la plus rapide. (Soit Ticket+ personnalisé ou soit mobilis 1 jour valable 24 heures), si en cas de grève ou
non disponibilité prendra les TaxiG7/VTC
SSL Wildcard COMODO : votre futur SSL commandera sur Namecheap.com et sera en même temps installer.
Votre futur nom de domaine sera commandé chez le prestataire OVH dont le prioritaire serai à votre nom.
English version available & adapt for international only distant services.

Avis clientèle, teste d’activités, service entre particulier & mon avis de la mission - (En cours)

Plateforme FaceBook - Amis Juillet 2017 : [2ème étape = teste / 3ème étape = Prod.]
•
•
•
•

Création site dans le secteur artisan bâtiment
Déplacement : (A distance) - RATP 1-2 – Paris 13
Avis : en cours
En cours…

Plateforme AlloVoisins Juillet 2017 : [Rendez-vous 1er étape/2ème étape = teste / 3ème étape = Prod.]
•
•
•
•

Bonjour, je cherche un informaticien ingénieur étudiant qui maîtrise la conception de site internet
grande école d’ingénieur
Déplacement : RATP 1-2 – Paris 16
Avis : en cours (en attente d’avis sur allovoisin)
En cours…

Plateforme AlloVoisins Juillet 2017 :
•

•
•
•

Bonjour, j’ai besoin d’une personne qui se déplace à mon domicile avec un clavier informatique afin
transférer des fichiers sur mon disque dure L’ordinateur est fixe et ancien et je souhaite m’en
débarrasser.
Déplacement : RATP 1-5 Ecueilles
Avis : merci quand même (=mon nouveau pc était hors d’utilisation puis il a corrigé son erreur)
Oui le PC unité central est bien vieux (Clavier USB non détecter) sous XP, en retirant le disque dur
interne SATA 3.5 via usb adapter SATA sur un autre ordinateur non détecter aux final j’ai pas
débarrassé son vieux PC. (=j’avais fait une erreur avec « DISKPART »), un coup dur (dernière solution
le commissariat de police la plus proche) plutôt électrique mais bien résolu mes erreur (le code erreur
était BCD et 0xc000000f).
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•

Seule solution je ne procédent plus ce type de matériel (que via USB)

Plateforme AlloVoisins Juillet 2017 :
•
•
•
•

Bonjour, besoin d’un voisin pour dépanner un ordinateur et mettre un antivirus et faire un nettoyage
merci à tous. Cordialement Nicolas
Déplacement : RATP 1-4 – Savigny-sur-Orge
Avis : Merci (en attente d’avis sur allovoisin)
Il y en avait un antivirus mais je préfère l’enlever, 1er utilisation plutôt lent, mission corriger avec des
teste effectuer et ajouter la sécurisation de son réseaux interne.

Plateforme AlloVoisins Juin 2017:
•
•
•
•

Bonjour, j'ai une nouvelle télé et une nouvelle box je n'arrive pas à les faire fonctionner.

Déplacement : RATP Zone 1-3 – Bois colombes
Avis: Personne agréable et sérieuse
Avis : Seulement un branchement mal connecter à la bonne place – reste un câble connecteur Tv vers le
Décodeur.

Plateforme AlloVoisins Juin 2017:
•
•
•
•

Bonjour, mes chers voisins, je viens d’acquérir un téléphone mobile.
Déplacement : RATP Zone 1-2 – Paris
Avis: Très compétent, très patient.
Avis : Assez simple comme préoccupation, changer d’avis en fin journée de prise de rendez-vous et tous
apporter une assistance en profondeur l’utilisation de son smartphone sous Android.

Plateforme Yootty Mai 2017:
•

•
•
•

J'ai le message suivant qui apparaît régulièrement sur mon ordinateur portable : un problème a fait que
le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va fermer cette programme et vous
indiquer si une solution est disponible.je ferme la fenêtre est ensuite je peux rouvrir internet et continuer
de faire ce que je faisais. Je ne sais pas si c'est un virus ou un problème de paramétrage ou autre.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Par avance, merci.
Déplacement : RATP Zone 1-2 – Paris
Avis: merci de m’avoir aider m’a servi très utile.
Avis : C’est trop simple comme soucis utilisa 2 antivirus et améliorer son réseaux interne sécurisé et
etc…

Plateforme AlloVoisins Mai 2017:
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•
•
•
•

Bonjour, J'ai un problème de connexion de mon imprimante vers mon iPad appel. On me demande un
code mais je n'arrive pas à le trouver. J'aimerais avoir de l'aide. Merci d'avance.
Déplacement : RATP Zone 1-4 – Ormesson sur marne
Avis: Merci de m’aider à intervenir et à résoudre après votre intervention. (Gentillesse et efficace)
Avis : (avis des utilisateurs allovoisins lol, mettre un mot de ne passe, mais pas toutes les imprimantes
font directement), Elle m’a vu comment faire, quel est la seule méthode pour son imprimante.

Plateforme AlloVoisins Mai 2017:
•
•
•
•

Bonjour, je cherche à changer le ventilateur de la carte mère de mon ordinateur portable HP envy M6
CPU AMD A6-440M
Déplacement : RATP Zone 1-3 – Le Plaissis Robinson
Avis: merci de votre intervention l’ordinateur fonctionne très bien teste effectuer avec succès
1 er intervention en technicien pour tester l’activités, le déroulement est parfaitement bien, les tests utile
pour garantie mon services est finaliser en 2h et des poussières (~30min de plus). Dont pas besoin de
changer le ventilateur.

Plateforme Stootie avril 2017: [projet annuler le site déjà supprimé]
•
•
•
•

Me créer un site internet (pour un écrivain de roman)
Déplacement : aucun – paris
Avis: en cours
url supprimer lge-dev.alexonbalangue.me -relance 2fois (1 fois/mois) sans réponse attente plus d’un
délais de 3 Mois/+

Plateforme Facebook – famille Avril 2017: (projet en préparation)
•
•
•
•

Avoir son site pour une page artiste
Déplacement : aucun – Paris 16
Avis: en cours
En cours (Rédacteur/Designer/WebDesigner : ma création Thèmes en #DIY avec #Bootstrap 4 alpha
v6) – tester url akind-dev.alexonbalangue.me

Plateforme AlloVoisins avril 2017:
•
•
•
•

Sécurité wifi et en même temps sécurisant sont réseaux (Sous Apple Mac OSX) – Box ancienne
Déplacement : RATP Zone 1-5 – Le Plaissis Pâté
Avis: merci de votre intervention le nouveau box est arrivée, donc tous vas bien grâce à vous.
Leurs box pas évident tellement fort lointain n’ont pas été changés depuis quand exister Club internet
rachat par SFR « Vivendi » et SFR rachat par Numéricable entré en fusion SFR-Numéricable. – C’est
finaliser l’opérateur internet ont livré la nouvelle Box.

Plateforme AlloVoisins mars 2017:
•
•
•
•

recherche un informaticien confirmé afin de procéder à l'installation d'une imprimante en wifi
Déplacement : RATP Zone 1-2 - Saint-Ouen/Accompagnement Voiturier - Villeneuve-la-Garenne
Avis: merci à vous un peu longue que prévu
J’ai tous mise en œuvre en main avec toutes les techniques pendant ces 2 heures le wifi préférable avec
mot de passe. (j’ai suivi la méthode de la notice ne fonctionne pas, j’ai fait des autres méthodes pour en
finir)

Plateforme AlloVoisins mars 2017:
•

j'ai besoin d'aide pour mon imprimante hp envy 4500. Merci de bien vouloir m'aider.
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•
•
•

Déplacement : aucune (mission à distance) - Verneuil sur seine
Avis: Très bon voisin patient et disponible.
C’est assez simple un peu la même marque que mon imprimante HP DeskJet, j’ai donné des indications
avec prise de photo

Plateforme AlloVoisins mars 2017:
•
•
•
•

recherche un webmaster pour débloquer les sites piraté de l'association OSALTIS AIRAVIS
Déplacement : aucune (mission à distance) – Paris 20
Avis: Merci de votre aide, vous m’avez sauvé la vie
Sous CMS (secret) bien longtemps je n’ai pas utilisé et également leurs anciens hébergeurs, je me suis
sortie de leurs pétrin (en ressemant ont des anciennes contenue pour exporter/importer) dont 1 plugin en
plus recommander mais je ne suis pas sûr qu’elle utilise.

Plateforme Réseaux sociaux – Amis Facebook Mars 2017:
•
•
•
•

(urgence) Développer un site internet (FullStack PHP5.6/7) – emplacement contenue (webmestre)
Déplacement : aucune (mission à distance)
Avis: Merci c’est bien parfait ce que je voulais.
Il est très exigeant mais j’arrive à m’en sortir (je lui rappel je ne suis pas Designer/WebDesigner)

Plateforme AlloVoisins Février 2017:
•
•
•
•

Coups de main réseaux sociaux que facebook (site internet inexistant) – Agence de voyage
Déplacement : à pied -15min - Saint-Ouen
Avis: Merci mais je ne suis pas assez conquise.
C’est dommage quel veux pas de site vitrine pour existence de l’agence bien fort longtemps, bon j’ai
donné juste les basses – Son agence est en perte de chiffre d’affaire.

Plateforme AlloVoisins Janvier 2017:
•
•
•
•

Assistant informatique 4h /Aide installation Box (+Guider à distance 2fois gratuitement)
Déplacement RATP 1-3 – Courbevoie (aller et retour) - dont à distance
Avis: Merci de votre intervention, vous m’avez vraiment aidée
Oui sympathique et j’ai apporté un plus sécurisé leurs réseaux (sous OpenDNS)

Plateforme Stootie Décembre 2016: (arrêt d’amélioration Février 2017) : [Site plus du tout à ma charge Juillet
2017/Hors-ligne]
•
•
•

Création Site A à Z – Formule Personnel - coups d’œil 2Fois/ans
Déplacement : à distance et RDV dimanche après-midi - Paris 19
Avis: Merci de construire le site est parfait

•

J’ai tous fais partie web et recréer le logo, j’ai arrêté de collaborer début Février (RDV 5fois toujours
reporter) pour une occasion précipitée sous quelque mois existant de notoriété c’est impossible (telle ou
tel faut faire comme ça), me manque ces tarifs pour la partie E-commerce (pas de juriste). www.detectpro.fr (je lui déjà écris, je ne suis pas Rédacteur/Designer/WebDesigner plus côté technique). – Enlever
le CDN chez cloudflare

Plateforme AlloVoisins Décembre 2016:
•
•
•

Jeux vidéo d'aviation - PC centrale moderne et puissante (avec quelque config)
Déplacement : à distance et RDV - Le Bourget (aller et retour)
Avis: merci d’avoir essayé ce que vous pouvez aux maximums
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•

Je n’ai pas pu régler sa cause pour ses jeux d’aviation avec toutes les configurations en œuvre.

Plateforme Stootie Novembre 2016:
•
•
•
•

(Urgence) imprimer quelque feuille
Déplacement à pied - Paris 17 (aller et retour)
Avis: Merci de votre Rapidité et ponctuel
1er mission que vas être le 1er contact bonne ou mauvaise
Créer 1 Novembre 2016 / Mise à jour le 25 Juillet 2017 à 20h35.
Mission effectuer avec succès 19.5/21+2 - en tant Particulier

Conclusion :
J’ai assez presque toutes tester (Rajoutant console de jeux et smartphone/Tablet très fragile/minutieux/difficile
en technicien dont microtechnique c’est bien hors de mes compétences) dans mon domaine très concluant que
je n’avez aucune expérience professionnel et mettre toutes mes compétences en œuvre, pour en savoir plus sur
http://blog.alexonbalangue.me/2017/06/tester-plateformes-ma-conclusion-et.html.
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