Site mutualisé
 Un site commun pour tous les utilisateurs de WinJump :
https://results.winjump.fr/
 Les évènements apparaissent dans l’ordre chronologique
 Une page est créée pour chaque concours et permet de publier :
o Les listes de départs et les résultats
o Les horaires des épreuves et les horaires individuels par cavalier
o Les résultats en live
o Des fichiers d’information sur le concours et pour chaque épreuve
o Un logo associé au concours
 Tarif 2020 :
o 10 € TTC par numéro de concours publié
o Règlement à effectuer en ligne par CB avant toute publication

Liste des évènements




Publication des listes de départ
Diffusion des résultats








Possibilité d’ajouter un logo
Informations générales
Fichiers liés au concours
Informations sur l’épreuve

Résultats détaillés d’une épreuve

Sites personnalisés
 Un site moderne et performant à vos couleurs sur le modèle du site
mutualisé : https://results.winjump.fr/
 Eléments personnalisables : couleurs et logo
 Un emplacement publicitaire est intégré à chaque site. Les bannières
publiées sont gérées par Innov’Data et identiques sur tous les sites. Une
option sans bannière publicitaire est disponible.
 Retrouvez tous vos concours dans l’ordre chronologique sur un même
site
 Une page est créée pour chaque concours et permet de publier :
o Les listes de départs et les résultats
o Les horaires des épreuves et les horaires individuels par cavalier
o Les résultats en live
o Des fichiers d’information sur le concours et pour chaque
épreuve
o Un logo associé au concours
 Tarifs 2020 :
o Nouveau site : Création + hébergement maintenance et support
pour 2020
 250 € TTC avec bannières publicitaires
 611.60 € TTC sans bannières publicitaires
o Sites existants au 01/01/2020 : hébergement, maintenance et
support pour 2020
 200 € TTC avec bannières publicitaires
 561.60 € TTC sans bannières publicitaires

Emplacement des bannières publicitaires, communes à tous les sites WinJump

HARAS DE JARDY
https://jardy.winjump.fr/

HORSE RESULTS
http://horseresults.winjump.fr

WORLD SPORT TIMING
https://wst.winjump.fr/

Sites sur mesure
 Un site unique entièrement sur mesure
 Le module de gestion des compétitions vous permet de diffuser toutes
les informations relatives à chaque concours ainsi que les résultats en
live. Tous les éléments sont adaptés à vos demandes (charte graphique,
fonctions supplémentaires, etc.).
 Autour de la gestion des compétitions, nous concevons un site complet :
page d’accueil, présentation de vos activités, actualités, etc.
 Tarifs sur devis à partir de :
o 2 842 € TTC l’année de la création
o 720 € TTC par an pour l’hébergement, la maintenance et le
support (à partir de la 2ème année)

TIME IN
https://time‐in.fr/

TIME’IN
Page d’accueil

TIME’IN
Actualités

HORSE TIMING
https://www.horse‐timing.com

Récapitulatif & Grille tarifaire 2020

Nom de domaine

Site mutualisé

Site
personnalisé

Site sur
mesure

results.winjump.fr

xxxxx.winjump.fr

nomdusite.fr







Choix des couleurs





Choix du logo





Live illimité

Design sur mesure



Ajout de pages



Modules complémentaires


Tarifs TTC – TVA 20% inclue

Avec bannières publicitaires
Par concours (*)
(*) Rappel : 1 numéro de concours FFE = 1 concours

10.00 €

-

-

-

250.00 €

-

-

200.00 €

-

Création + hébergement, maintenance
et support 1ère année
Sites existants au 01/01/2020 :
hébergement, maintenance et support
pour 12 mois

Sans bannières publicitaires
Création + hébergement, maintenance
et support 1ère année
Sites existants au 01/01/2020 :
hébergement, maintenance et support
pour 12 mois

-

611.60 €

-

561.60 €

Notre équipe est à votre disposition pour vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins.

contact@winjump.com
Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/winjumpofficiel/

Sur devis à partir de

2842.00 €

Sur devis à partir de

720.00 €

