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Vérification automatisée du site web 
 
L'interêt d’une vérification automatisée périodique de votre site Web 
Il est important de savoir si votre site web fonctionne toujours comme vous le 
désirez, car il arrive qu’une intervention de votre webmaster ou de votre 
hébergeur entraine des dysfonctionnements de votre site. 

 
Les questions suivantes sont importantes pour votre site web:  
 

• Le visiteur peut-il encore naviguer correctement sur le site, comme prévu? 
• Les produits ou les informations sont-ils toujours disponibles pour l’utilisateur? 
• L’utilisateur peut-il toujours remplir et envoyer les formulaires ? 
• Le temps de réponse est-il suffisant? 

   
Nous faisons un test automatisé périodique de votre site afin que vous soyez 
informé s’il y a un problème ou si le site ne fonctionne pas comme vous le 
souhaitez. 
Cette vérification est lancée directement depuis le système de pagewell.nl et ne 
nécessite aucune manipulation de votre part.. 
 
Les étapes de préparation du test de non-régression automatisé 
1. Nous commençons par déterminer avec vous les contrôles à réaliser. : 

 
• Quels cheminements d’un visiteur sur votre site sont importants et les plus 

significatifs pour votre entreprise?  
• Quel menus, pages, textes, boutons etc. doivent être surveillés afin d’en détecter 

les comportements inhabituels?  
• Quel est le temps de réponse acceptable après un clic? 
• Quels sont vos attentes spécifiques 
• Quelle fréquence de contrôle désirez-vous. (toutes les heures/quotidienne/toutes 

les semaines/mensuelle) ? 

 
2. Nous vous faisons une offre détaillée en : formalisation des objectifs, 
conception du test, exemple de rapport d’une série de petits tests sur votre site 
3. Après votre accord, nous définissons le scénario du test, puis nous effectuons 
un essai de fonctionnement. Nous vous livrons le résultat de ce test avec une 
déviation simulée 
4. Après votre accord sur l’essai effectué, nous lançons le premier test réel de 
non-régression 
5. La facturation est réalisée par période comme indiqué dans l'offre. 
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Frais de test de régression automatisé 
Ils varient selon la fréquence de vérification (1 fois par heure, par jour ou par 
semaine) et l’étendue des contrôles. 
Vous pouvez choisir les options suivantes: 

 
• À partir de € 15.-par mois dans le cas d’un abonnement annuel 
• À partir de € 25.-par mois, sans engagement de durée. 

 
Nous vous proposons plusieurs options afin que vous ayez le choix entre un 
contrôle simple ou complet.  
Chaque option  précise les mensualités correspondantes.  
 
  
Changements du site  
 
Changements mineurs 
Si notre système de contrôle détecte une petite modification faite sur votre site 
vous recevrez une notification. 
Vous avez une semaine pour réagir. Sans réponse de votre part, nous 
considérons que le changement est volontaire et nous supprimons la notification. 

 
Changements majeurs 
Si un changement légitime important est détecté sur votre site, il est probable que 
notre script doive être ajusté.  
Dans ce cas, et bien sûr après votre accord, des frais supplémentaires vous 
seraient facturés. 

 
 
Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus sur cette offre. 
Cliquez sur la page Contact pour un devis ou un rendez-vous. 

 

27, Avenue Raymon Aron 

92160 Antony 

info@pagewell.nl 

+33(0)788057964 

 

 

 

http://www.bosschieter-it-consult.nl/en/contact/contact/
mailto:info@pagewell.nl

