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“La diffusion Internet à tout petit prix.”

SITE MUTUALISE - L’OFFRE ENTREE DE GAMME



SITE
MUTUALISE
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 :

 - Les listes de départ et les résultats

 - Les horaires des épreuves

 - Les horaires individuels par cavalier

 - Les résultats en live

 - Des fichiers d’information

 - Un logo associé au concours

25 € TTC 

par numéro de concours publié.

Commande et règlement en ligne par carte bancaire.

“La diffusion Internet à tout petit prix.”



SITE
PERSONNALISE

Un site moderne et performant à vos couleurs sur le 

modèle du site mutualisé. Les élléments personnalisables 

spnt les couleurs et le 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 :

 - Les listes de départs et les résultats

 - Les horaires des épreuves 

 - Les horaires individuels par cavalier

 - Les résultats en live

 - Des fichiers d’information

 - Un logo associé au concours

https://jardy.winjump.fr/

https://wst.winjump.fr/ 



“Un espace à vos couleurs”

A PARTIR DE

360 € TTC / AN
AVEC BANNIERES PUBLICITAIRES

SITE PERSONNALISE - L’OFFRE MILIEU DE GAMME



SITE SUR MESURE - L’OFFRE HAUT DE GAMME



SITE 
SUR MESURE

ADMINISTRATION SIMPLE

Le module de gestion des compétitions vous 
permet de diffuser toutes les informations 
relatives à chaque concours ainsi que les 
résultats en live. La gestion du live s’effectue 
avec iJump. 

Tous les éléments sont adaptés à vos 
demandes (charte graphique, fonctions 
supplémentaires, etc.).

UN SITE COMPLET

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 :
- 2 842 € TTC l’année de la création
- 562 € TTC par an pour l’hébergement, 
la maintenance et le support 
(à partir de la 2ème année)

https://grandregional.cheval-iledefrance.fr/

Nous créons un site unique, entièrement 
sur mesure.



Récapitulatif

SITES WINJUMP

Site 
mutualisé

Site 
personnalisé

Site 
sur mesure

Nom de domaine results.winjump.fr xxxxx.winjump.fr     nomdusite.fr

Live 1 par crédit Limité à 4
 simultanés Illimité

Choix des couleurs - 2 couleurs Illimité

Choix du logo -

Design sur mesure - -

Ajout de pages - -

Modules 
complémentaires - -



TARIFS

SITE MUTUALISE

25 € TTC / concours
NB: 1 numéro de concours FFE = 1 concours

SITE PERSONNALISE

AVEC BANNIERES PUBLICITAIRES

360 € TTC / AN

SANS BANNIERES PUBLICITAIRES

624 € TTC / AN
Le tarif est indépendant du nombre de concours publiés et comprend le droit d’accès au site dans la limite de 4 lives simultanés, la 

maintenance et l’hébergement pendant 1 an. Frais de création offerts.

SITE SUR MESURE

CREATION
SUR DEVIS

A PARTIR DE 2842 € TTC 

MAINTENANCE & HEBERGEMENT
SUR DEVIS

A PARTIR DE 562 € TTC / AN



INFORMATIONS PRATIQUES



La commande et le règlement sont 
à effectuer en ligne depuis le site 
MyWinJump.

A la suite de la première commande 
d’un crédit de publication, il faudra 
adresser un mail au service support  
afin d’obtenir des identifiants iJump: 

support@winjump.com
Ces codes seront valables pour 
toutes les utilisations utltérieures.

L’achat d’un crédit iJump permet 
la publication d’un concours (un 
numéro FFE). Une fois le concours 
publié, le crédit est consommé. Il 
n’est ni réutilisable ni remboursable, 
que le concours ait lieu ou non.

Site mutualisé

INFORMATIONS PRATIQUES
Quelque soit le type de site, la gestion de la publication des concours est effectuée avec le logiciel complémentaire iJump dont le 
téléchargement est gratuit depuis le site MyWinJump rubrique “Mes Téléchagements”. Une notice technique complète est disponible sur 
la page “Aide & Documets”.

La commande et le règlement sont 
à effectuer en ligne depuis le site 
MyWinJump.

A la suite de la première commande 
d’un site personnalisé, les éléments 
suivants devront être envoyé par 
mail à support@winjump.com: 
- Choix des 2 couleurs
- Logo
- Nom du site (xxx.winjump.fr)

A réception de ces éléments, le site 
est crée et une maquette vous est 
transmise sous 3 à 5 jours ouvrés 
avec les identifiants iJump.

Ce type de site permet de mettre 
un maximum de 4 concours en live 
simultanément.

Site personnalisé

Afin de cibler au mieux vos attentes 
et de pouvoir réaliser le devis relatif 
à la création d’un site sur mesure, 
il est nécessaire d’envoyer une 
description la plus précise possible 
des pages et fonctions désirées pour 
le site.

Les demandes sont à adresser par 
mail à:

contact@winjump.com

Site sur mesure



NOUS CONTACTER
contact@winjump.com 


