TELUS Affaires – Services web

Services web de TELUS :
conception web
Forfaits Libre-service – Comparaison
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7 $/mois

Construi sez votre site web

Portail d’accès client
Gui chet unique offrant tout ce dont vous avez besoi n. Accéde z à toutes les appli cati ons
(EasySite Wi za rd, Easy Si teO pti mi z er, EasyStore Ma ke r, etc.) dont vous avez besoi n pour
mettre un site web foncti onn el en ligne. Gérez votre site web, votre domai ne, vos courri el s
et vos appli cati ons à partir du portail . Acces si bl e par connexi o n sécu ri s ée. Néce ssi te
seul em ent une conne xi on Internet.

Outil de présence en ligne – Créate ur de site web
Construi s ez facilem ent un site web profes si onnel. Le proces su s assi sté de créati on et de
modifi c ati on de site web au moyen d’un large éventail de thèmes vous permet d’établi r
rapidem e nt votre prése nc e en ligne. L’outil de présen ce en ligne vous aide à nomm er les
pages, à associ er des mots-cl és à ces pages, à intégre r des widgets (comm e une carte
Googl e ), à afficher des publicati o ns Face book et à confi g urer des formul ai res électroni q ues
à l’intenti o n des visiteur s.

Joomla – Gestion de conten u (programme d’installatio n)
Allez au-del à des modèl e s propos és dans l’appli cati on EasySite Wi za rd et construi s e z un
site de toute pièce grâce à des foncti ons de créati on et de modifi c ati on évol uées .
REMARQUE : Cette appli cati on s’adres s e aux utilisate urs ayant des connai s s anc es
intermé di ai r es à approfon di es en matière de sites web, puisqu’ ell e néces site une
compré hensi o n de la program m ati on.

WordPress – Blogue (programme d’installatio n)
Permet de créer des sites web (y compris un blogue) au moyen d’une technologie à code
source libre (plateforme bâtie par une communauté et pour celle-ci, non exclusive et
offerte gratui tem ent au publi c).

Pages d’erreur personnalisées
Créez des pages d’erre ur person nal i sé es qui s’affi chero nt si des pages de votre site sont
retirées ou brisées (plutôt qu’un messa ge d’erreur 404 standard).

EasyStore Maker Pro – Boutiqu e en ligne
MC

Ajoutez facilem e nt à votre site web un magasi n en ligne qui offre des foncti o ns compl ètes
et accepte les paiements par carte de crédi t. EasySto reM ak er Pro comprend des modèl es
de magasi ns profes si onn el s, prend en charg e divers es passerell es de paieme nt, la
mess age ri e automati qu e, le téléve rse m ent de plusieu rs produits , la démons trati on des
produi ts, le calcul des taxes local es, le calcul des frais de transport et de manutenti on, et
permet de consulte r toutes les comm ande s en ligne à parti r d’une page sécuri s ée. Aucun e
expéri enc e en progra m m ati on ni en dével oppe m ent d’appli c ati ons de comm erc e
électroni que n’est requi s e pour créer un magasi n au moyen de cet outil.
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Faites la publicité de votre entreprise

Announcer Pro – Application de bulletin HTML
Créez et distri buez facilem ent des courri el s et des bulleti ns intéres sa nts grâce à Annou nc er
Pro. Mesure z le rendem e nt de vos courri el s de marketi ng au moyen d’indi cateur s comm e le
taux de consul tati on et le nombr e de courri el s non achemi né s.

-

Analytique web
Obtenez des rensei g nem ents sur le rende m ent de votre site web afin de mieux gérer votre
prése nc e en ligne. Ces rensei gnem e nts compre nnent le nombre de visiteurs par jour, les
rensei gne m ents sur leur provena nc e (s’ils sont arrivé s sur le site à parti r d’une recherc he, d’un
lien exter ne, en tapant l’adres se directe m ent, etc.) et bien plus encore. Les rapports sont
acces si bl es dans le pannea u de confi gurati on.

Gardez le contact avec les clients

Comptes de courriel de 3 Go
Proj etez une image profes si on nell e grâce à des adres s e s de courri el uniques liées à votre
nom de domai ne (votren om @ v otre entre pri s e.c om ). Le servi c e comp re nd les filtres
antipo urri el et anti vi ru s qui protèg ent votre entrepri s e contr e les logici el s malveill a nts et les
virus. Un grand espac e de stocka ge vous est offert pour répon dr e à vos besoi ns .

Configuration EasyMail

MC

Gérez facil em ent les comptes de courri el liés à votre
options. Nous offrons le souti e n pour la confi g urati on
et des compte s de courri el dans les outils de bureau
courri el traditi on nel s comme ce derni er, vous pouvez
web ou au moye n d’un téléphon e intellige nt.

domai ne et confi gure z les divers e s
des filtres antipou rri el , des listes noires,
comm e Outl ook. Outre les logici el s de
accéder à vos courri el s par le courri el

Fonctions de courriel
Obtenez tous les outils de courri el néces s ai re s pour commu ni qu er rapidem ent et efficac em ent :
Configu rat io n du courriel : Confi gurati o n automati que du courri el dans Outloo k 2013.
Accès au courriel :

Confi gu rati on automati q ue du courri el sur BlackBe rry, achemi n em ent
automati q ue des courri el s Black Berry , IMAP/ IM APS, POP3/PO P3s ,
SMTP/SM T Ps , courri el web (avec calendri e r personn el , conta cts, notes
et tâches ).
REMARQUE : Les apparei l s autres que Black Berr y utilisent des
appli cati ons de courri el tierces qui foncti o nnent avec les protoc ol es
IMAP/PO P.

Outils de courriel :

Répons es autom ati que s, compte collecte ur illimité pour gérer les courri el s
envoyé s à des adres se s inacti v es ou erronées liées à votre domai ne.

Planificateur de rendez-vous
Permet aux clients de prendre rendez-vous directement à partir de votre site web.

-
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Base

Intermédiaire

Évolué

7 $/mois

12 $/mois

17 $/mois

10 Go

100 Go

300 Go

Assurez le bon fonctionnement de votre site web

Stockage web
Choi si s s ez le forfait qui vous offre l’espac e dont vous avez besoi n pour stock er le contenu de
votre site (images , vidéos et texte).

Limite de transfert web
Le transfert de donnée s corre sp ond à la quantité de données auxquell es accèdent les
visiteurs. Le nombre de pages et le nombre de visiteurs ont une incidenc e sur la quantité de
donnée s transféré es.

Illimitée s

Illimitée s

Illimitée s

Sécurité de site web
Limitez l’accès à certai n es parti es de votre site. Elles sont protégée s par adres s e Internet,
adres se IP ou nom d’utili sateur et mot de passe.
REMARQUE : L’adres se Intern et est un nom unique qui identifi e un ordinateur connecté à un
résea u et qu’on appell e nom de site. L’adres s e IP (Internet Protocol ) identifi e l’émetteur et le
récepte ur d’informati on sur Internet.

Soutien et surveillance du réseau
Garanti e d’acces si bi lité de 99,9 %, surveill anc e du réseau en tout temps, accès aux
fichiers journaux et souti e n techni que par téléphone et par courri el en tout temps .
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Outils d’entretien du site web
Compren d : Compteu r d’espa ce disque, gesti o nnai re de DNS, File Manage r Pro, gesti o nnai re
FTP, FTP anony m e, librairi e GD, prise en charge d’Image M agi c k, gesti on nai re de journal ,
protocol e SSH, gesti onnai re SSL, certi fi cat SSL partagé, gesti on nai re FTP avec compte s
illimités, accès aux fichiers journaux .
REMARQUE : Les forfaits Intermé di ai r e et Évol ué compren nent aussi le Gesti onn ai re des
servi c es Window s .

Applicatio ns techniques 1
Compren d : MySQ L, gesti on nai r e MySQ L, Ajax.

Applicatio ns techniques 2
Comprend : Microsoft SQL, gestionnaire Microsoft SQL, gestionnaire Microsoft
Frontpage , Microsoft Access.
MD

MD

®
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MD
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REMARQUE : Pour Micros oft SQL, le forfai t interm édi ai re offre une base de donné es de
50 Mo et le forfait Évol ué en offre une de 100 Mo.

Outils de soutien – langag es évolués
Compren d : Scri pts CGI, prise en charge de Cron, des compo sa nte s IIS ASP, du chargeu r
IonCube et de JSP , dossi er CGI Bin perso nnel , Perl, PHP 5, PHP MyAdmi n, Python, Ruby,
inclusi ons côté serveur (SSI), analys eu r XML, prise en charge de l’optimi s eur Zend.
MC

REMARQUE : Les forfaits Intermé di ai r e et Évol ué compren nent aussi ASP/ASP.net.
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