
Bayard Service  
La qualité 

d’accompagnement  
mise en œuvre 
et assistance 
téléphonique

BAYARD
SERVICE
AGENCE BI-MÉDIA

OVH 
L’offre Pro, 
partenaire historique 

de Bayard Service 
pour sa solidité sur 

le marché et ses prix 
maîtrisés

QUI SOMMES-NOUS ? 
NOTRE TERRAIN  

D’EXCELLENCE 
l’édition déléguée dans le web, 
la presse et la communication.

QUELLE SOLUTION POUR LA 
MIGRATION 

DE VOTRE SITE ?

PROPOSITION 
D’HÉBERGEMENT

SITE WEB

BAYARD SERVICE 
Des prestations personnalisées, des formations ciblées et une assistance téléphonique quotidienne.

NOS PUBLICS DE RÉFÉRENCE : 
les communautés chrétiennes, 
les établissements éducatifs et le monde associatif.

COÛT 
MENSUEL  

7,19 €
TTC

PRIX
D’ENTRÉE  

312 €
TTC*
détail au dos

+ = une offre 
concurrentielle, 

simple et 
efficace.



CARACTÉRISTIQUES  
DE L’OFFRE

OVH VOUS HÉBERGE
- 1 nom de domaine (offert la première année*)
- 250 Go d’espace disque
- 100 adresses mails
- Trafic illimité
- Sauvegarde et restauration

Retrouvez tous les détails de cette offre sur :

https ://www.ovh.com/fr/hebergement-web/hebergement-pro.xml

BAYARD SERVICE  
VOUS ACCOMPAGNE
DIAGNOSTIQUE ET INSTALLATION
Nos techniciens évaluent votre site web  
et vous proposent un forfait adapté pour son installation.  
Le forfait minimum est de 4 heures d’intervention.

ASSISTANCE : pour compléter l’offre Pro d’OVH,  
nous vous proposons 3 forfaits d’assistance.
Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone  
aux horaires de bureau en semaine.  
Possibilité de créer une astreinte sur demande.

COÛT 
MENSUEL  

7,19 €
TTC

4h/an  

260 € HT

312 € TTC

LES SITES INTERNET
Bayard Service vous accompagne 
dans la refonte de votre site web avec son offre ASTER 

QUELQUES RÉFÉRENCES

PAROISSE : La rédemption St Joseph à Lyon
http://www.laredemption-stjoseph.fr

DIOCÈSE : Nancy, Catholique en Meurthe et Moselle  
http://www.catholique-nancy.fr

CENTRE SPIRITUEL : Centre du Hautmont – Lille 
http://www.hautmont.org/  (et bientôt le Centre Manrèse)

ASSOCIATION : Les pèlerins du Mont St Michel 
http://www.pelerin-montsaintmichel.org

COMMUNAUTÉ : Les MEP 
http://archives.mepasie.org/fr

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : Prépa Ste Geneviève  
http://www.bginette.com/

ASTER 
Essentiel  

à partir de  
1 920 € TTC 
 pour un site

standard

ASTER 
Liberté  
un site  
sur-mesure à partir  
de 4 990 € TTC  
Exemples  
de modules :  
• le don en ligne, 
•  un outil d’envoi  

de newsletter,  
•  des sites associés,

•  du paiement  
en ligne,  
•  gestion des  
évènements…

ET POUR 
UNE OFFRE NUMÉRIQUE 
COMPLÈTE BAYARD

LES BASES DE DONNÉES  
DIOCÉSAINES ou ASSOCIATIVES  
ADEL est une solution de base de données « métiers » pour gérer  
les acteurs d’un diocèse ou d’une association. Elle présente de multiples intérêts : 
mailings, envois en nombre, annuaires en ligne, graphiques, badges, etc.

Plus de 25 diocèses et 10 associations nationales utilisent ADEL.  
(Paris, Lyon, Bordeaux, St Brieuc, Rennes, Nancy, Vivre et Aimer,  
Foi et Lumière…).

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT,  
contacter Alexis Trimoulet :  
06 48 15 41 94 
alexis.trimoulet@bayard-service.com

BAYARD
SERVICE
AGENCE BI-MÉDIA

8h/an  

520 € HT

 624 € TTC

 12h/an  

780 € HT 

936 €TTC

Forfait
d’entrée 4 h  

260 € HT

312 € TTC

Tarif d’intervention et débogage : 70 € HT / heure.

* Gestion du nom de domaine (la seconde année) : 20 € HT / an

BAYARD / OVH


