
0 €
illimité

JimdoFree

78 €/an
facturation annuelle

JimdoPro

180 €/an
facturation annuelle

JimdoBusiness

Nom de domaine
(achat ou transfert) - 1 2

Compte @ - 1 20

Redirection, alias @ - 3 illimité

Espace de stockage 500 MB 5 GB illimité

Hotline par @ réponse par mail 12 h max
du lundi au vendredi

réponse par mail 6 h max
du lundi au vendredi

Zone protégée
par mot de passe 1 5 illimité

Statistiques de consultation -

Bas de page personnalisé -

Absence de publicité Jimdo -

Optimisation pour
les moteurs de recherche

Optimisation pour
Smartphone/tablette

Page d’accueil version mobile -

Essai gratuit illimité pendant 30 jours pendant 30 jours

3 outils au choix pour réaliser votre projet internet :
site, blog, boutique

Blog

Google map

Formulaire contact

Vidéos

Widgets et services externes

Modification du head

Fonctions basiques

Le Bureau de CommuniCation vous aCCompagne dans :
 • la définition de vos objectifs,
 • le choix des informations,
 • la création de contenus (photos, textes, plans...)
 • l’ergonomie de votre site, 
 • le paramétrage et la mise en place des fonctionnalités,
 • l’optimisation du référencement naturel,
 • la prise en main de l’outil choisi,
 • la mise en place de l’analyse des statistiques
 • la maintenance de votre site...



Robot meta tags/page - -

Adresse URL personnalisées -

Titre de page/page -

Description SEO/page -

Sitemap XML -

Option Ranking coach en 
supplément -

Titre de page pour
la page d’accueil

Description SEO pour
la page d’accueil

Vérification de l’indexation 
dans Google

Aperçu Google

Optimisation moteurs de recherche (SEO)

Nombre d’articles 5 15 illimité

Fonction code de réduction - -

Paiement par facture,
virement, retrait... -

Fonction prix barré -

Paypal (incl.carte bancaire)

0 % de commission

Commande test

Frais de port au poids - -

Frais de port/catégorie de 
produit - -

Plafond frais de port -

Frais de port offert à partir 
d’un certain montant

Boutique en ligne

Marie Lorraine Nirelli
Bureau de Communication

ml.nirelli@bureaudecommunication.com - 06 10 66 77 60


