VOUS SOUHAITEZ DISPOSER D’UN SITE INTERNET POUR PROMOUVOIR VOTRE HEBERGEMENT ?
Gîtes de France Haut-Rhin vous propose trois solutions, à votre choix et a sélectionné 3 fournisseurs :
 Société côté image
 EURL Melior
 1 & 1.fr
Ce que vous devez savoir avant :
Un site Internet c’est comme un livre :
 une couverture, la page d’accueil
 les pages du livre, les pages du site
 un titre d’ouvrage, un nom de site (ou de domaine)
 une bibliothèque pour ranger son livre, un espace de mémoire pour héberger son site
 une adresse pour retrouver l’emplacement où a été classé le livre dans la bibliothèque,
une adresse pour retrouver l’emplacement où a été mémorisé le site web sur le réseau Internet
Dans cet exemple, comparons ce dont vous avez besoin pour écrire un livre avec ce qui vous est nécessaire pour créer votre site web :
 un stylo et du papier, un logiciel de création de site
 vous pouvez protéger le titre de votre ouvrage, vous pouvez réserver un nom de domaine
 un imprimeur pour éditer votre création, un logiciel que l’on appelle « ftp » pour publier votre site créé
 une bibliothèque municipale ou bibliobus pour diffuser votre œuvre auprès d’un public, un hébergeur pour la même
fonction virtuelle
A cela ajoutons que vous pouvez compléter votre livre en écrivant ou modifiant des pages, pour une nouvelle édition. De la même
manière, vous pourrez mettre à jour votre site Internet. Tout ceci pour les maintenir actuels.
Enfin, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un écrivain, vous pouvez vous adresser à ce que l’on appelle dans l’édition « un nègre ». Il s’agit
de quelqu’un qui rédige votre ouvrage à votre place mais avec vous.
Pour la création d’un site Internet il en est de même. Vous pouvez sous traiter la réalisation de votre site…
Bien sûr mieux qu’un long discours, il est intéressant de comparer également les réalisations. Pour exemple :
- Société Côté image : www.gitedelavalliere.com
- Réalisations MELIOR : http://lauten.free.fr (chambres d'hôtes Lautenbach)
et http://bpeyrelon.free.fr (maquette gîtes famille Treiber)
- Réalisation sur 1&1 : www.1and1.fr
(choisir l’onglet « hébergement Windows » puis dans la liste rubrique « outils de création » cliquez sur « 1&1 top site express »
Pour vous aider à choisir :
Je choisi Î
pour créer
mon siteÐ
Je me sens capable
J’ai des connaissances
mais ai besoin d’aide
Je ne dispose pas de
toutes les connaissances

Sté Côté image
(intranet Gîtes de France)
création du site

Je le réalise moi même

Nombre de pages maxi
Administration
Hébergement
Nom de domaine (à régler
par an – tarif 2007)
Coût de création (à régler
une seule fois)

EURL MELIOR
Stage avec assistance de
création en ligne

avec un logiciel distant

ou un acheté (dès 49€)
X

X
<

Remarques

EURL Melior
création du site

Un format imposé, 2
modèles.
Création à distance
3 ou 5
Par vos soins
11 € à 16 € effectué par la
société
14 € à 22 €
650 € à 790 €

X
tarifs et services
Liberté de création dans
la limite de 25 modèles.
1 visite préparatoire à
votre domicile
5 à 10
De 0€ à 15€/an
Avec votre forfait
Internet ou 35,76 €/an
effectué par la Sté
Inclus dans hébergement
ou 8,36 €
250 € à 300 €

>
Liberté de création dans
la limite de 95 modèles
10
Par vos soins
35,76 €/an
par vous-même assisté
en groupe
Inclus dans hébergement
ou 8,36 €
110 € (2 jours)

Vous avez fait votre choix ou souhaitez plus d’information ? Contactez ou consultez,
1 & 1 Î sur Internet www.1and1.fr
Société Côté image Î Véronique Russeil côté image par téléphone 05 46 00 69 00 ou par mail vero@cote-image.fr
Melior Î Bruno Peyrelon, MELIOR Conseil par téléphone au 06 60 16 45 35 ou par mail meliorconseil@free.fr

