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NOS SOLUTIONS
L’ H É B ERGEMEN T  COQP I T

Processeur :

1x Intel® Xeon® E3 1240 V6

RAM :

64 Go DDR4 ECC

Stockage :

2x 500 Go SSD

Bande passante :

Premium 300 Mbit/s

RPN RPNv2 :

Jusqu’à 1 Gbit/s

Autres fonctionnalités : Sauvegarde FTP - Protection DDOS - KVM sur IP
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LA QUALITÉ COQPIT
MÉTHODOLOG I E

Recueil du besoin

Formulation du besoin

Planification

Mise en page

Développement

Mise en production

Formation

Afin de comprendre 
au mieux vos at-
tentes, nous allons 
nous intéresser au 
métier même de 
votre entreprise et 
déterminer ainsi le 
plus précisément 
possible vos objec-
tifs et vos attentes.

Cette étape est 
l’une des plus im-
portantes, elle per-
met de réaliser un 
cahier des charges 
qui sera le docu-
ment contractuel 
nous permettant 
de formaliser vos 
besoins.

Les étapes précé-
dentes nous per-
mettent de vous 
proposer une mise 
en page spécifique 
qui représentera 
ensuite votre iden-
tité sur internet.

À présent, la pre-
mière version de 
votre projet est 
prête, il est désor-
mais disponible sur 
la toile et corres-
pond à ce que vous 
attendiez de la so-
ciété COQPIT.

Au cours de cette 
phase, nous nous 
efforçons de réper-
torier les personnes 
ainsi que les tâches 
nécessaires au bon 
déroulement du 
projet.

Cette phase tech-
nique consiste à 
concevoir les diffé-
rentes fonctionnali-
tés de votre projet. 
Il s’agit de la phase 
la plus longue et la 
plus complexe.

Pour vous per-
mettre de prendre 
en main votre pro-
jet, nous dispen-
sons une formation 
ciblée selon les ou-
tils que nous avons 
conçus pour vous.
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Nous concentrerons nos ressources afin de livrer le 
site dans un délai de 8 semaines pour l’utilisation 
d’un thème. Ce délai peut être réduit où augmenter 
en fonction de vos disponibilités.

COQPIT vous dispensera une formation de 3 heures 
pour vous permettre de prendre en main votre site 
internet et de le gérer en intégralité.
Une micro formation aux bonnes pratiques du web 
vous sera également dispensée afin de donner une 
cohérence à l’ensemble.

Cette formation pourra avoir lieu soit dans les locaux 
de COQPIT, soit directement dans vos locaux. Un ou 
plusieurs membres de notre équipe se déplaceront 
pour l’occasion.

Vous détiendrez la propriété de l’ensemble des 
images, graphismes, icônes et autres contenus créés 
pour le site.

COQPIT livrera les propriétés des fichiers numériques 
suivants :

·  Les fichiers informatiques sources (Pages HTML/ 
 CSS, JS, PHP, PSD, BDD),

·  Les documents décrivant le site,

·  Toutes les créations liées au site

Vous détiendrez les accès :

·  au serveur FTP du site,

·  à la base de données du site,

·  aux comptes de messagerie de vos domaines

Ces propriétés vous sont cédées grâce à la signature 
d’une « Conditions générales de prestations de ser-
vices » lors du lancement du projet.

Les délais

Formation

Propriété et droits

LA QUALITÉ COQPIT
DÉ LA I S ,  FORMAT I ON ,  P ROPR I É T É  E T  D RO I T S



FAITES DÉCOLLER VOS PROJETS !

CONTACTEZ-NOUS !

COQPIT SAS  - N° SIRET : 81882332000010 – APE 6201Z – TVA : FR 68 818 823 320 - N° de formation : 84 63 04686 63

04 73 44 56 19 www.coqpit.fr contact@coqpit.fr


