Vous avez un projet Web ?

Vous avez un projet Web ?

Eduter-Cnerta vous propose une gamme complète de

Créez des environnements
d’apprentissage en quelques clics...
Mettez en relation
pédagogues
et apprenants

solutions «clés en main» qui allient interactivité, facilité

Nos solutions packagées répondent à vos besoins !

d’utilisation et performance pour gérer votre espace en
toute autonomie.
Forte de son expérience de plus de 30 ans dans
la conception, Eduter-Cnerta vous accompagne dans
la réalisation de votre projet afin de vous donner les clés
pour maîtriser votre communication Web.
Basées sur des produits Open Source, ces solutions sont
en perpétuelle évolution et vous garantissent des outils
simples d’utilisation et performants.

L’offre Plateforme de formation clés en main :
• Solution basée sur l’outil Open Source Moodle
• Chartes graphiques spécifiques au choix
• Grand choix de modules
• Hébergement sécurisé (avec un nom de domaine
en educagri.fr fourni pour les établissements
d’enseignement agricole public)

Non adhérent
Abonnement

60€/mois

Installation

282€

*Adhérent Pack Essentiel
Tous nos prix sont en TTC

Eduter-Cnerta
26, bd Docteur-Petitjean
BP 87999
21079 Dijon Cedex
Mél : solutions.web@educagri.fr

Adhérent Pack *
Abonnement

48€/mois

Installation

Février 2016

Offrez des espaces
collaboratifs
d’échanges

Tarifs enseignement agricole

Impression

Personnalisez
votre plateforme de
formation ouverte
à distance

180€
www.eduter-cnerta.fr/solutions-web.html

www.eduter-cnerta.fr/solutions-web.html

Créez et gérez votre site Web
en quelques clics...

Gérez facilement votre blog
en quelques clics...

Partagez vos activités
au plus grand nombre

L’offre Site Web clés en main :
• Solution basée sur l’outil Open Source Typo3
• Chartes graphiques spécifiques au choix
• Formation à la prise en main
• Hébergement sécurisé (avec un nom de domaine
en educagri.fr fourni pour les établissements
d’enseignement agricole public) et assistance à distance

Non adhérent
Abonnement

54€/mois

Installation

282€

*Adhérent Pack Essentiel
Tous nos prix sont en TTC

Adhérent Pack*
Abonnement

42€/mois

Installation

180€

Ciblez de
nouveaux marchés

Partagez
votre actualité
simplement

Informez vos
utilisateurs de
votre actualité

Diffusez
votre image

Produisez et vendez vos produits
en quelques clics...

Publiez vos articles
sur tous types
de support

Boostez votre
référencement pour
plus de performance

L’offre Blog clés en main :
• Solution basée sur l’outil Open Source WordPress
• Chartes graphiques spécifiques au choix
• Formation à la prise en main
• Hébergement sécurisé (avec un nom de domaine
en educagri.fr fourni pour les établissements
d’enseignement agricole public) et assistance à distance

Non adhérent
Abonnement

42€/mois

Installation

282€

*Adhérent Pack Essentiel
Tous nos prix sont en TTC

Adhérent Pack*
Abonnement

30€/mois

Installation

180€

Facilitez et sécurisez
vos ventes en ligne

Augmentez vos
objectifs de vente

L’offre Boutique clés en main :
• Solution basée sur l’outil Open Source Prestashop
• Divers types de paiements
• Formation à la prise en main
• Hébergement sécurisé (avec un nom de domaine
en educagri.fr fourni pour les établissements
d’enseignement agricole public)

Non adhérent
Abonnement

48€/mois

Installation

804€

*Adhérent Pack Essentiel
Tous nos prix sont en TTC

Adhérent Pack*
Abonnement

36€/mois

Installation

702€

