
Service Picollo

1/  Des ign  g raph ique  
Adaptation de votre identité visuelle au modèle Tambour de Ville, c’est à dire personnalisation avec illustratrions (logo,

blason, photos de la commune), et habillage (couleur, fond, police).

2/  V isue ls  page  
Préparation par nos soins du bandeau de votre site, à partir d’éléments fournis. Ce bandeau peut faire l’objet de

modification ou d’actualisation sur demande.

3/  Déve loppement
Le nombre de pages, les rubriques et sous rubriques, les liens, les catégories sont limitées (création dynamique selon

vos attentes). Tambour de Ville s’engage à vous fournir une interface répondant à vos besoins. À tout moment vous

pouvez soumettre des articles à la publication.

L'ensemble du contenu (articles, photos, vidéos) nous sera envoyé pour l’étape de mise en ligne. Tambour de Ville

s'engage à saisir 1 ou 2 pages modèles et également 3 ou 4 articles pour lancer la solution. La saisie complète ou

partielle du contenu textes et photos  par Tambour de Ville est possible (d'après vos fichiers au format texte et images

en .jpg) mais ceci nécessite une étude préalable qui déterminera le montant à facturer pour cette tâche.

4/  Ré fé rencement
Tambour de Ville s’engage a référencer votre site sur les principaux moteurs de recherche : Google, Yahoo, MSN...

Le référencement sera optimisé grâce à l’actualisation, à la fréquentation, et aux connexions qu’enregistrera votre site. 

5/  Hébergement  e t  sauvegarde
Le Service Picollo prévoit 100 Mo d'espace disque, 1 nom de domaine au choix .com .net .org .fr, le backup journalier

(sauvegarde de l'ensemble du site).

6/  Re la is  avec  la  so r t ie  pap ie r
Le Service Picollo offre la possiblité de retraiter le contenu du site. Les articles, les photos présent sur le site peuvent

être repris pour élaborer votre journal papier.

7/  Ve i l le  fonc t ionne l le  e t  a ide  à  l ’ an imat ion
Le Service Picollo est une solution de communication au travers d’un support informatique. Dans ce sens nous vous

accompagnons grâce aux outils statistiques et vous apportons conseil pour mener à bien votre demarche de

communication.

7.1/  Ou t i l  s ta t i s t ique
Nous accompagons et analysons avec vous l’audience et l’impact de votre site pour adapter votre communication.

Un rapport trimestriel et une analyse des statistiques vous sera remis.

7.2/  Re look ing  annue l  e t  pe rsonna l i sa t ion
Le Service Picollo prévoit un relooking annuel et des personnalisations de manière à dynamiser et à conserver l’attrait

de votre site 

0 810 222 226 (prix d’un appel local)


