VOTRE PROJET

lamecanoweb.fr

•
•
•
•
•

o
o
o
o
o

•

Date souhaitée de la mise en ligne :

Site vitrine / site institutionnel d’entreprise / site de marque
Site E-commerce
Blog professionnel
Refonte*
Autre

Afin d'établir au plus juste le devis de votre projet, je vous demande de bien vouloir remplir consciencieusement ce
questionnaire. Une fois terminé, vous pourrez me le retourner en pièce jointe par e-mail à: contact@lamecanoweb.fr
*Pour une refonte de site – Verification du contenu avant devis définitif

HEBERGEMENT & DOMAINE :
NOM de l'hébergeur (si vous en avez un) ?:

Quelle formule ?:

Nom de domaine (si vous en avez un) :
Besoin d'un hébergement ?

oOUI oNON

Quel type d'hébergement ?

o

Mutualisé

o

Dédié

o

Je ne sais pas

Questions générales
Quel est l’objectif de votre site ?
A qui votre site est-il dédié ? ( La cible principale du site, Tranche d'âge, Zone géographique...)
Quel est votre client ou public type ?

JURIDIQUE : Dans le cadre d'une E-Boutique
Connaissez vous vos obligations d'un point de vu légal ?
(Conditions générales de vente, mediateur, Banque…)

oOUI oNON

Où en êtes vous concrètement ?:

REDACTIONNEL :
•

Vous chargez vous de la rédaction ?

oOUI oNON

•

Souhaitez vous une traduction du site ?
Si OUI en quelle langue ?:

oOUI oNON

•

Dans le cadre d'une refonte, conservez vous le même rédactionnel ?: oOUI

•

La longueur des textes :

•

Besoin d'un redacteur web ? :

oPeu de texte

oNON

oBeaucoup de texte

oOUI oNON

MEDIAS :

Photos et illustrations

oOUI oNON

•

Portrait de vous (vous, vos collègues, votre, équipe):

•

Si c'est NON, souhaiteriez vous un portrait ? oOUI

•

Des photos ou illustrations : oOUI oNON
Si c'est OUI combien de photos aimeriez vous insérer sur le site

Moins de 20

Entre 21 et 50

oNON

Entre 51 et 100

Entre 51 et 100
Pour E-Boutique & catalogues

•

Quels types de photos ?

•

Vos images sont elles taillées pour le web :

oOUI oNON oJE NE SAIS PAS

•

Photos à scanner et à retoucher pour le web :

oOUI oNON

•

Sont elles ? : Libres de droits :

oOUI oNON oJE NE SAIS PAS

•

Avez- vous besoin de nouvelles photos ?

oOUI oNON

La qualité des photos :

Description de vos besoins (portrait, produits, reportage)

AUDIO /VIDEO :
•

Vos besoins :

WEBDESIGN :
Avez vous une charte graphique* ? :

oOUI oNON

*La charte graphique est l'ensemble des codes graphiques, coloris et formes qui vont être créés pour la
communication visuelle de votre site web.
Un logo ?

oOUI oNON

Si oui, souhaitez vous le conserver ?

oOUI oNON

Quelles couleurs avez vous imaginé pour votre site, avez-vous une idée ?

oOUI oNON

Quelles sont les couleurs qui selon vous reflètent le plus votre activité?
Couleur 1

Couleur 2

Y a-t-il une couleur que vous n'aimez pas particulièrement ?:
Quelle ambiance voulez vous voir sur votre site ?:
•

Apparence du site / Définissez votre attente : 3 adjectifs
Adjectif 1

Adjectif 2

Adjectif 3

Notes

Avez-vous des sites références qui vous plaisent ? (lien URL ou nom)
ex : http://www.jaimecesite.com
Site1
Site2
Site3
Site4
Nombre de pages à réaliser / à refondre :
•
•
•

o Jusqu'à 20
o de 21 à 50
o plus de 50

Veuillez définir ci-dessous les différentes rubriques que vous souhaitez voir dans votre site :
N°

Nom de la rubrique & sous rubriques (exemple : accueil, bio, services, contact )

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
Plus

Fonctionnalités à intégrer :
Fonctionnalités
Une zone d'actualité (ou blog)
Un moteur de recherche
Formulaire de devis en ligne
Adaptation aux écrans des smartphones / tablettes
Liens vers vos réseaux sociaux
si OUI Lesquels ? (facebook, twitter, linkedin, Youtube, Instagram... )

Création de réseaux sociaux
si OUI Lesquels ?(facebook, twitter, linkedin, Youtube, Instagram… )

Galerie photo / Catalogue / Portfolio
Une zone google map
Un Flux RSS
Espace client sécurisé par mot de passe
Téléchargement de pdf (brochure A4)

OUI

NON

JE NE SAIS PAS

Paiement en ligne (Paypal)
Intégration d'un E-catalogue
E-Boutique
Une page de mentions légales
Autres fonctionnalités dont vous souhaiteriez disposer :





MAINTENANCE
Avez vous ?
• Une une personne chargée de la communication

•

Une connaissance de l'outil internet

•

La maitrise d'un logiciel photo

oOUI oNON
oOUI oNON oUN PEU
oOUI oNON oUN PEU

Qui fera la mise à jour ?:

oOUI oNON

Aurez vous besoin d'une maintenance ? (mises à jour...)
Autres question ?

AUTRE
Y a-t-il autre chose que je puisse concevoir pour vous? oOUI
Logo

o

VOS QUESTIONS

•
•
•
•
•
•

Carte de visite

o

Papier à entête

o

oNON
Brochures

o

Autres o

COORDONNEES

Nom :
Prénom :
Entreprise (SIRET):
Adresse :
Téléphone :
Fax
Email :
Site :

Remplir ce questionnaire dans sa totalité et me le renvoyer :
à contact@lamecanoweb.fr
Ensuite
•

J'établierai un premier devis

•

Si accord, un cahier des charges sera déterminé + un contrat liant les 2 parties

•

Après signature et versement d'un acompte de 50 %, je commencerai votre
projet

