
Cahier des charges de votre site internet.

 Votre cahier des charges à compléter.

A vous de compléter votre cahier des charges selon vos besoins et sans aucune contrainte.
Vous pourrez toujours compléter votre cahier des charges ultérieurement par le biais d'un formulaire en ligne. 

  Objectif de votre site

Cocher la ou les case(s) Renseignements complémentaires

Site vitrine

Information

Vente en ligne

Communication

Promotion

      Autres

  Public visé

Clients et futurs clients

Partenaires

Adhérants et futurs adhérants

Personnel

      Autres

  Renseignement sur l'objectif de votre site

  Description de votre activitée

  Perspectives

  Pour le référencement ( mots clés sur votre proféssion, activitée )



  Message

  Ressources apportées par vous

Cocher la ou les case(s) Renseignements complémentaires
Aucune ressource apportée

Nom de domaine choisi

Texte

photos numériques

Images

illustrations

      Autres

  Spécifications techniques

  Aspect et qualité du site

 Site prestige
 Site vitrine
 Site ludique
 Site simple
 Site élaboré
 Accès aux informations rapidement

 Exemple n°1 : 

 Exemple n°2 : 

 Exemple n°3 : 

      Autres 

  Présentation

 Homogène
 Claire
 Concise
 Simple
 Intuitive
 Couleurs dominantes ( exemple bleu foncé et orange ...) 



  Graphisme

 Doux
 Fin
 Flashi
 Frais
 Ludique
 Normal
 Sombre

      Autres 

  Forme du design

 Cellules de couleurs
 Coins arrondis
 Courbes et/ou cercles
 Formes carrées et/ou rectangles
 Lignes fines
 Pois
 Rayures

      Autres 

  Contraintes

 Aucune contrainte
 Suivre la charte graphique déjà établie
 Nombreuses photos sur chaque page

      Autres 

                 

                 

  Libertés

 Libre choix de la mise en page
 Choix des photos et des retouches

      Autres 

                 

                 

  Interactivité

 Aucune interactivité
 Forum
 Email (lien contact)
 Chat

      Autres 

  Contenu

Nombre de page à prévoir : 

Titre page 1 :



Résumé le contenu de la page :

Titre page 2 :

Résumé le contenu de la page 2 :

Titre page 3 :

Résumé le contenu de la page 3 :

Titre page 4 :

Résumé le contenu de la page 3 :

Titre page 5 :

Résumé le contenu de la page 5 :

Titre page 6 :

Résumé le contenu de la page 6 :

Titre page 7 :

Résumé le contenu de la page 7 :



Titre page 8 :

Résumé le contenu de la page 8 :

Titre page 9 :

Résumé le contenu de la page 9 :

Titre page 10 :

Résumé le contenu de la page 10 :

Titre page 11 :

Résumé le contenu de la page 11 :

  Référencement

 Aucun référencement à faire
 Annuaires et moteurs de recherche français
 Annuaires et moteurs de recherche internationaux
 Annuaires et moteurs de recherche par régions
 Annuaires et moteurs de recherche de même activité

      Autres 

  Budget référencement publicité google adwords

 Entre :  et  par mois   

      Autres 
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  Délai pour la réalisation du site

 Aucun Délai défini
 Un mois  Deux mois  3 mois  Plus de trois mois

      Autres 
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