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LA SOLUTION TOUT-EN UN POUR VOTRE SITE WEB

X

MAINTENANCE, SUIVI ET SÉCURITÉ 



DeVinci Junior s’associe à SafeWp, une solution permettant de
sécuriser votre site WordPress, d’assurer sa maintenance et de
suivre son évolution.
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Nous sommes 3 experts WordPress, forts de
plusieurs années d’expérience dans la création
de sites web.

Nous gérons les sites de nos clients dans la
durée en assurant une sécurisation, de la
maintenance, et un suivi des performances.

Ces missions nous ont plu, à tel point que l'on
a décidé d'en faire un service dédié :
SafeWp est né !

SafeWP



Surveillance de crash
Un scan tourne 24h/24 pour surveiller
que votre site n’est pas la cible d’attaques
de crash. 

Rapports mensuels
Chaque mois, vous recevrez un
rapport complet pour suivre les
performances de votre site.

LES
SERVICES

Nettoyage du site
Chaque mois également, votre site est
nettoyé pour limiter son impact
environnemental.

Sécurité
SWP assure que votre site est sécurisé,

et vous fournissent des conseils pour 
améliorer sa protection.

Mises à jour
Thème, plugins, système... Votre
site est intégralement mis à jour

chaque semaine.

Sauvegardes
Chaque semaine, une sauvegarde

externe est réalisée afin de conserver 
vos données.



Découvrez les avantages uniques auxquels vous avez accès avec le
partenariat Devinci Junior x Safe Wp.

DEAL

FREE

20% DE REMISE SUR NOTRE OFFRE, À VIE LE PREMIER MOIS OFFERT

49€
par mois 39€

par mois20% 1er

mois offert

Sous réserve d’un engagement de 6 mois.



Rapprochez-vous de votre interlocuteur
chez DeVinci Junior qui vous fournira

un lien pour vous inscrire à notre solution.

Ensuite, vous serez immédiatement contactés par 
 l’équipe de SWP pour récupérer un accès à votre 
site, qui leur permettra d'assurer les prestations

annoncées.

Rassurez-vous, maintenant que votre site est entre
de bonnes mains, concentrez-vous sur votre

activité !
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CONTACTS
COMMENT NOUS CONTACTER ?

06 15 69 71 50

contact@devincijunior.fr

devincijunior.fr

NOS PARTENAIRES 

12 Avenue Léonard De Vinci
92400 Courbevoie

Nos partenaires

DeVinci Junior devinci_junior

Rapprochez-vous de votre interlocuteur
au sein de DeVinci Junior !


