Vous avez une idée ?
Un projet Web ?
Rassurez vous, notre équipe s’occupe de
tout. Mais avant de commencer et pour
bien comprendre vos attentes, il nous
faut plus d’informations concernant votre
projet.
Grâce au questionnaire qui suit, nous
allons pouvoir analyser plus en profondeur
ce que vous attendez exactement, et ainsi
nous vous proposerons les meilleures
solutions.

Cliquez su
r les
champs po
ur
remplir le
formulaire

Entreprise
Activité
Votre Nom
Votre Email
Votre Fonction
Votre Téléphone
Adresse postale
CA annuel
Site web actuel (url)
Hébergeur actuel
Date

Afin d’être plus réactif dans l’étude de votre projet, merci de renseigner si vous
possédez déjà les documents mentionnées ci-dessous. Si tel est le cas n’oubliez pas
de nous les faire parvenir en même temps que ce questionnaire.
Par contre si vous ne les avez plus ou que jamais vous ne les avez eu, aucun soucis
nous étudierons votre demande en nous basant uniquement sur ce questionnaire.
Avez-vous un cahier des charges ?

Oui

Non

Avez-vous une charte graphique officielle ?

Oui

Non

Souhaitez-vous un nouveau logo ?

Oui

Non

Avez-vous un message d’accroche ?

Oui

Non

si oui lequel ?

1. Le Profil de votre organisation (société, association…)
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre organisation :
•

Quelle est l’activité de votre organisation ?

•

Depuis combien de temps existe-t-elle ? Nombre d'employés ?

•

Quels sont les points forts de votre entreprise ?

•
Quels sont les nouveaux objectifs, changements, nouveaux plans ou idées de
business développement de votre entreprise et que vous souhaitez traduire dans
votre nouveau site web ?

•

Quel est votre secteur d'activité ?

•

Quel est votre poste dans cette dernière ?

•

Avez-vous des concurrents et possèdent-ils des sites Web ?

2. Type de site suivant vos objectifs
•

Dans quel but souhaitez-vous réaliser ce site ?

•

Type de site demandé ?

•
Générer des ventes ? Encourager des demandes de renseignements ?
Attirer des abonnés ? Obtenir des informations de votre public ? Faire parler de vous ?

•

Y a-t-il un site ou autre (Page facebook, documents papier…) déjà existant?

3. Votre public :
Vous souhaitez renforcer votre base de clients existante ou attirer de nouveaux
marchés ? Détaillez des données démographiques concernant votre public, qui
peuvent être utiles à notre agence. Elles peuvent inclure :
• l'âge
• le sexe
• son milieu socio-professionnel
• son environnement

4. Contenu et arborescence
Quels sont les fonctionnalités dont vous avez besoin ? (Cocher quand nécessaire)
•

Page d’accueil
Que souhaitez-vous faire apparaître dans la page d’accueil ?

•

Page de contenu statique (Qui sommes-nous ? Notre activité A propos …)
Préciser :

•

Page de contact
Formulaire (Préciser les champs, Nom, Prénom …) :

Google Map
Click to call (rappel automatique)
Photo du lieu ou de l’équipe ( fourni
Contenu texte
Contenu vidéo
•

// non fournie

)

Section Mon compte / Accès client
Quels sont les types d’informations auxquels aura accès le client ?

•

Catalogue produit :
Si paiement en ligne :
Quel type de paiement (Paypal, Allopass, Ogone, Paybox, ATOS, banque …) ?

•

Quel type de livraison ?

•

Structure d’un produit (Options, prix, description, infos …) :

Bannière animée
Liste de News / actualités (Blog)
Forum
Wiki
Chat
Inscription à la newsletter
Animation flash (Mini jeux, animation complexe …)
Espace publicitaire
Recherche simple (critères de recherche à préciser ci dessous) :

•

Ajout de Vidéo / Audio, préciser :

Galerie d’images
Graphiques (histogramme, secteur …)
•

Réseaux sociaux :

		
Facebook :
			
Lien vers la page
			
Partager sur facebook
			
Like box
			
Facebook connect
			Commentaires
			
Autres :

		
Twitter :
			
Partager sur twitter
			
Afficher les tweets sur le site
			
Autres :

		Pinterest
		
Linkedin
		Viadeo
		
Google +
		Vimeo
		
Youtube
		
Dailymotion
		
Autres :

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

•

Autres fonctionnalités :

5. Votre Budget et vos délais

•
Même s'il s'agit d'une estimation, un budget donnera à notre équipe une bonne
idée du type de solution à envisager.
Budget :

Le planning est également important. Existe-t-il des dates butoir ?

6. Exemples et design
•

Avez-vous des contraintes en termes de design (Couleur, typo …) ?

•
Avez-vous déjà une charte graphique ou un logo ? Si oui merci de nous
transmettre un maximum d’éléments lors du renvoi de ce questionnaire. Si non, merci
de nous mentionner les idées auxquelles vous avez déjà pensé.

•
Avez-vous déjà des éléments graphiques/marketing existants (brochures, flyers,
newsletters…) ? Si vous souhaitez que nous suivions leur charte graphique merci de
nous les transmettre.

•
Vous pouvez nous transmettre des exemples de site que vous appréciez. S'il y
a un style de design que vous aimez tout particulièrement, ou que vous n'aimez pas,
expliquez pourquoi.

•
Avez-vous des photos de votre entreprise ou de votre activité ? Si non faudra
t’il que nous nous en chargions ?

•
Indiquez si vous souhaitez que nous réalisions le référencement du site,
indiquez également si vous souhaitez que nous réalisions un suivi du référencement.
Suivi et optimisation du référencement sur Google
Annonces sponsorisée (Google Adwords, facebook)
Consulting communication social (Facebook, twitter …)

8. Supports

•
Le site est visible sur tous les supports dans sa version originale. Souhaitez-vous
une adaptation du design de votre site sur les supports suivants :
Smartphones :
Iphone
Android
Windows phone
Tablettes :
Ipad
Ipad Mini
Galaxy tab
Autres (Préciser)

9. Statistiques

Si vous souhaitez pouvoir accéder aux statistiques du site (nombre de visiteurs et
pages visitées, mots clés recherchés, provenances géographiques...), pensez à
l'indiquer. Nous choisirons la meilleure solution en fonction de votre budget.

10. Mise à jour (textes, images…)

Spécifiez si elle doit être réalisée par vos soins ou si vous envisagez une prestation
continue

11. Questions particulières :

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, nous allons étudier votre demande dans les
meilleures délais et par la suite nous vous ferons parvenir notre analyse chiffrée et
nos conseils par rapport à votre projet.
N’oubliez pas de joindre à ce document toutes les piéces pouvant nous permettre
de mieux interpréter votre demande

