
 
 
                              Installation d’un site copropriété 
 
Installer facilement un site dédié pour chaque copropriété en langage SHTLM. 
Nous installons la présentation du graphisme de la page d’accueil suivant vos convenances. 
Vous faites évoluer vous-même, sans l’intermédiaire d’un informaticien, les différentes pages Web  
de la plateforme de la résidence en copropriété. 
Votre secrétariat n’aura aucune peine à avoir la maîtrise de l’outil administratif WebAdmin. 
Vous pouvez ajouter ou changer à tout moment le texte ou les images sur le site grâce au WebAdmin.  
WebAdmin est un outil de gestion en ligne  à votre disposition 24h/24 et 7j/7.  
WebAdmin permet d’administrer votre site web, c’est un outil simple, efficace et intuitif. 
(Une formation par téléphone vous est donnée pour vous familiariser à l’outil WebAdmin. 
Notre site www.ejuris.be fonction avec ce même outil. 
 
Pour une installation d’un ‘Site Copropriété’ comprenant 7 menus, 
Nous proposons actuellement un forfait de 980 euros (htva) comprenant 
l’installation du site sur le Net, avec toute la coordination obligatoire de vos 
statuts ainsi que l’installation de tous les documents de la copropriété, majorée 
d’une redevance mensuelle de 27,9 euros  htva pour assurer l’hébergement du 
site, la formation à WebAdmin et la maintenance. 
(Pour numériser les statuts et donc les dactylographier : un forfait de 48,40€ tvac par groupe de 30 pages en + ) 
 

Conditions d’installation d’un site Copropriété shtml 

 

 Nom de domaine: enregistrement d’un nom de domaine dédié au nom de la copropriété votre  
www.residencevauban.be .  

  
 Personnalisation: nous adaptons votre site Web Copropriété à la présentation et aux couleurs de votre choix. 
 La page principale peut présenter le graphisme suivant (A titre d’exemples : photo de l’immeuble, photo des environs, 
 la prochaine réunion de l’AG,  le nom du syndic en charge,  les principaux numéros de téléphone des responsables,  
  
 Création de 7 menus sécurisés moyennant un login: Chaque copropriété est titulaire d’un login et s’engage  
 à ne pas le divulguer, afin de respecter la confidentialité des données de gestion de la copropriété. 
 Une partie ou l’entièreté de votre site peut être protégé par mot de passe (Login). 
 Installation de 7 menus, l’exemple repris ci-dessous n’est pas contraignant 
 (Assemblée générale, syndic, conseil de copropriété, agenda, statuts, documents, courrier) 
 - Au menu assemblée : le téléchargement des derniers procès verbaux, la date de la prochaine assemblée, le 

registre,… 

www.ejuris.be
www.residencevauban.be


 - Au menu syndic, les références, numéro ipi, numéro d’entreprise, numéro de tva, une photo du syndic et de ses 
collaborateurs. 

   Les numéros de téléphones des personnes à contacter, leur adresse mail,…. 
 - Au menu du conseil de copropriété : le nom des membres, la décision de l’AG les désignant, leurs numéro de 

téléphone, 
   Les procès verbaux des trois dernières années,… 
 - Agenda : les réunions, les visites des responsables,  les visites des fournisseurs, le planning de certains travaux 

d’entreprise,… 
 - Les statuts : l’acte de base, le règlement de copropriété (RDC), le règlement d’ordre intérieur (ROI) ; 
 - Les documents : possibilité de télécharger tous les contrats en cours, le rapport prévisionnel,…. 
 - le courrier : possibilité de télécharger les derniers courriers important reçu, on en fait référence, … 
  
 Une heure de formation à l’outil d’administration WebAdmin.  
 Le WebAdmin, est une console ou une plateforme administrative qui vous permet de faire évoluer le contenu de vos 

pages. 
 Il vous permet d’ajouter ou de modifier des photos, de télécharger en pdf  tout de sorte de documents. 
 Vous pouvez ajouter ou changer à tout moment le texte ou les images sur votre site grâce au WebAdmin.  
 WebAdmin est un outil de gestion en ligne est à votre disposition 24h/24 et 7j/7.  
 WebAdmin permet d’administrer votre site web, c’est un outil simple, efficace et intuitif. 
  
 Création de 20 adresses e-mails: vous avez l’opportunité de vous créer un nombre illimité d’adresses emails.  
  
 Liste de diffusion: possibilité d’inscription automatiquement a une liste de diffusion à partir de votre site.  
 Vous pouvez gérer votre liste et envoyer des messages directement à partir WebAdmin.  
  
 Maintenance: maintenance du site prioritairement deux heures par an.  
 Vous nous envoyez les informations à ajouter à votre site et dans les 2 jours ouvrables nous mettons votre site à jour. 

Protection  
  
 3 GB d’espace disque sur notre serveur  
 Trafics de 10 GB par mois  

 
 
 


