Redevance unique et forfaitaire:
7.800 € HT

Personnalisation du design de votre site
Vous personnalisez vous même votre site avec vos documents :
Votre logo.
Vos fonds d'écran et couleur.
Vos textes statiques.
Vos appellations des onglets.
Votre page d'accueil.
Conseil personnalisation du design de votre plateforme. Forfait 4 heures.
Autres modifications sur devis : structure, blocs, champs…

Sur devis

Installation de votre site
Vous transmettez les éléments à nos développeurs qui se chargent de :
Changement des URLs.
Paramétrage du compte Mangopay ( paiement par carte bancaire sécurisé ).
Sécurisation du site.

+ 300 € HT

Navigation Responsive design
Hébergement par FondaDev sur hébergeur 1&1 : cout annuel en sus

Facturation annuelle en sus : 240 €

Administration des projets & campagnes de collecte
Les applications dont vous disposez :
Présentation projet & campagne (photo, fonds d'écran, texte…).
Paramétrage projet avec ou sans objectif de collecte / avec ou sans contrepartie.
Paramétrage délivrance d'un reçu fiscal.
Emission automatisée d'un reçu fiscal.
Paramétrage des contreparties.
Paramétrage des entreprises mécènes.
Acceptation/refus du mécénat d'une entreprise.
Indicateurs suivi de la collecte (dons des particuliers et abondement des entreprises).
Sécurisation des transferts de fonds par la plateforme Mangopay.
Transfert automatique des fonds recueillis sur demande du bénéficiaire.
Fonds transférables quelque soit les montants recueillis, objectif atteint ou non.
Paramétrage de la commission sur les fonds récoltés.
Contrôle et validation d'un projet ou campagne par l'administrateur

Administration des comptes établissement porteur de projet
Les applications dont vous disposez :
Ouverture par étape de son compte par le porteur de projets.
Contrôle et validation par l'administrateur du site.
Ouverture automatisée du compte du porteur de projet dans MangoPay.

Administration des entreprises mécènes: l'application DaVinciMatch
Les applications dont vous disposez :
Gestion de la présentation de l'entreprise.
Paramétrage de la nature du soutien en mécénat.
Paramétrage du niveau du mécénat : établissement, projet/campagne de collecte ou évènement.
Paramétrage de l'abondement par l'entreprise.
Visibilité automatisée de l'entreprise mécène en page accueil et au niveau du soutien.
Suivi et contrôle des comptes des entreprises par l'administrateur.

Administration de la plateforme par l'administrateur
Les applications dont vous disposez :
Paramétrage des thématiques.
Suivi des comptes des établissements porteurs de projets
Suivi et contrôle des projets et campagnes de collecte.
Suivi des évènements.
Suivi & contrôle des comptes des entreprises mécènes
Suivi des contacts.
Suivi des donateurs.
Historique des dons.
Gestion des commentaires.
Gestion de vos pages de texte libre.
Paramétrage des commissions retenues.

Maintenance & soutien fonctionnement de votre plateforme
Fourniture d'un modèle de CGU
Mise à jour des fonctionnalités de base et évolutions de la plateforme pendant 12 mois. Une maj annuelle
Adaptation du site ou création de fonctionnalités spécifiques, sur devis.

Sur devis

Maintenance du site / Intervention en dépannage

Sur devis

Accompagnement maîtrise de la plateforme & du crowdfunding
Services inclus dans votre tarif :
Formation individualisée au management de la plateforme. 4H00
Services à la carte :
Soutien web manager de la plateforme (téléphone ou email). Sur devis.

Sur devis

Conseil & accompagnement en stratégie de mécénat et fundraising. Sur devis.

Sur devis

Mise en forme des présentations : établissements, projets, évènements… Sur devis.

Sur devis

Accompagnement & conseils pour communiquer sur les réseaux sociaux. Sur devis

Sur devis

Conseil & accompagnement : s'organiser pour faire émerger les projets. Sur devis.

Sur devis

