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Créateurs de solutions Web
La société
La société DiVA-Cloud fondée en 2011 propose des services de création et
d'hébergement web. La société est dirigée par Aurélien Rauffet et Pierre Mourier, issus
des métiers de l'information et de la communication numérique, de l'administration
système et réseaux et experts des technologies Open Source.

Les services
www.diva-cloud.com
Un service en ligne pour créer votre serveur Cloud en quelques minutes, et héberger
près de 30 applications Open Source en un simple clic. Choisissez vos applications, un
serveur est automatiquement déployé pour mettre à dispositions vos logiciels SaaS.

www.ma-visioconference.fr
Un service tout en ligne et sans logiciel vous permettant de créer simplement vos
réunions virtuelles (partage de webcam, micro, écran et documents). Le service se
repose sur la technologie de déploiement de serveurs de Visioconférence de DiVACloud.
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Déroulement des projets Web
DiVA-Cloud propose différentes prestations de création de sites et outils web (vitrine, ecommerce, institutionnel, intranet et sur-mesure). Selon le besoin différents modes de
gestion de projets sont proposés :
•
•

Projet web complet (points A à E ci-dessous)
Prestation de développement spécifique (points C à E)

NB :Quelque soit le mode de fonctionnement adopté, les développements sont effectués sur des serveurs de
'développement' fournis par DiVA-Cloud. Lors de la mise en production du site, DiVA-Cloud effectue la migration
vers le serveur final - “serveur de production” pouvant être fournis par DiVA-Cloud (paiement mensuel relatif à la
puissance et l'infrastructure) ou par un prestataire externe.

A. Définition du besoin
La définition du besoin (fonctionnelle, graphique et ergonomique) est exprimée dans le cahier
des charges qui peut être élaboré par le client (expression des besoins) et validé par DiVACloud (cahier des charges technique). Ce document contractuel entre le client et DiVA-Cloud
permet l'organisation globale du projet et contient les contraintes et obligations de chacun.
B. Maquettage
Le maquettage est divisé en deux parties distinctes : l'élaboration de wireframes (maquettes en
“fil de fer”, permettant de valider l'ergonomie du site) et la création des maquettes graphiques
(proposition puis validation du graphisme avec le client).
C. Développement
Le développement du site se fait sur un serveur de “développement” avec accès privé, fourni
par DiVA-Cloud (pour une recette par “étapes” un serveur de “pré-production” peut aussi être
mis en place). L'avancement est donc accessible en ligne via une adresse temporaire fournie.
D. Recette
La recette est la phase de validation du travail de développement terminé. Cette étape est
planifiée dès le début du projet pour être effectuée avant la mise en production.
E. Formation
Le développement de la console d'administration (backoffice ou backend) fait l'objet de
spécifications précises dans le cahier des charges, néanmoins une formation à l'outil est
nécessaire. La formation au backend de l'outil doit être planifiée avant la mise en production.
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Tarification
A. Projet
Lors de la validation du cahier des charges, les charges (journées / homme) sont
estimées et le projet est chiffré selon le barème suivant :
Prestation

Fonction

prix / charge*

Gestion de projet

Rédaction des documents, formation, suivi de projet

450€ HT

Développement
Backend

Développement spécifique métier, développement
backoffice.

450€ HT

Graphisme

Ergonomie et design web

350€ HT

Développement
Frontend

Intégration html/css, javascript

350€ HT

B. TMA
La maintenance applicative proposée peut être mise en place suite à la mise en
production d'un projet développé par DiVA-Cloud.
Prestation

Fonction

prix / charge*

Maintenance
(développement
frontend / backend)

Modifications fonctionnelles, modifications graphiques

300€ HT

C. Administration système et réseaux
Prestation
Administration
Système
(Optimisation,
maintenance, ...)

Fonction
•
•
•

•

•

Configuration des serveurs e-mails, Certificat SSL
Installation et mise à disposition d'outils
• IPS, IDS, Firewall, Versionning, Proxy, ...
Tests et optimisations des applications
• Apache, MySQL, Apc/eAccelerator,
Squid/Varnish, (Cache Opcode / Reverse
Proxy), ...
Mise à jour du système et des Middlewares
• OS Linux, Apache, MySQL & autres services
(GIT, ProFTPD, ...)
Stress tests de serveurs
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prix / charge*
400€ HT

* les charges (jours/homme) peuvent être découpés à l'heure près (1/8 ème de charge)

D. Infogérance
L'infogérance s'applique à l'optimisation et la configuration matérielle, elle est donc
relative à l'hébergement proposé par DiVA-Cloud. Elle s'applique uniquement à un
hébergement sur serveur privé.
Prestation

Infogérance
(optimisation et
configuration
matérielle, suivi
serveurs)

Fonction
•

•
•
•
•
•

•

•

•

prix

Service automatisé : DiVA-Watchdog
200€ HT / mois
• Monitoring des services, actions si seuils
dépassés (alerte email du support,
redémarrage automatique des services,
allocation automatique de mémoire swap)
Vérification humaine hebdomadaire de l’état du
serveur et des services
Préconisations et remontées d’anomalies
Support dédié (téléphonique et mail)
Achat / gestion du domaine, configuration des
serveurs e-mails, Certificat SSL
Installation et mise à disposition des outils de
développement
• Versionning, gestion de base de données,
transfert FTP, bug tracker
Tests et optimisations des applications
• Apache, MySQL, Apc/eAccelerator,
Squid/Varnish, (Cache Opcode / Reverse
Proxy)
Mise à jour du système et des Middlewares
• OS Linux, Apache, MySQL & autres services
(GIT, ProFTPD, ...)
Sauvegarde externe périodique
• Données concernées : Code source + Base
de Données
• Fréquence : Hebdomadaire
• Durée d’archivage des sauvegardes : 12mois
• Dans la limite de 50 Go d’archives au total
(au delà, les anciennes sauvegardes seront
automatiquement supprimées afin de
libérer de l’espace)
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DiVA-Cloud
L'Arobase - Le Causse
Espace d'Entreprises
81100 Castres
France

Téléphone
05 63 73 51 07
Courrier électronique
contact@diva-cloud.com

DiVA-Cloud SAS au capital de 31 000 euros – RCS Castres 537 910 861
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