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I. Présentation
1. L'entreprise
Nom entreprise

:

Adresse

:

Secteur d'activité

:

Est-ce un secteur concurrentiel ?
Description

:

Decrivez votre entreprise, ses activités, produits, services...

2. Interlocuteur privilégié
Pour une bonne communication veuillez désigner la personne en relation avec votre prestataire.
Nom

:

Prénom

:

Téléphone

:

Email

:
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3. L'existant
Vos réseaux sociaux (facebook, twitter, google+, linkedin...) :

Dans le cas d'une refonte d'un site existant, veuillez remplir cette rubrique...
adresse site existant

:

Point fort

:

Point faible

:

Dispose de statistique ?
Raison de la refonte

:

A ne pas refaire

:

A conserver

:
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II. Vos ambitions web
1. Objectifs du site
Faire connaître l'entreprise
Informer sur l'entreprise
Convaincre les visiteurs
Vendre des produits ou services sur internet
Fidéliser votre clientèle
Créer une plateforme de communication
Partager des documents
Autre :

2. Public visé
Le grand publique
Partenaires, spécialistes du secteur
Vos clients particuliers
Vos clients professionnels
Personnels de l'entreprise
Autre :

-
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3. type de site
Site « carte de visite »
Site vitrine
Site catalogue
Site e-commerce
Site intranet, extranet
Plateforme collaborative
Responsive

4. Niveau de qualité/finissions souhaitez
Basique – On reste dans les limites native de wordpress
Modéré – On sort des cadres avec de la programmation adaptative
Convenable – On se liber des cadres avec de la programmation sur mesure
Avancée – Création d’un template sur mesure

5. Délais de mise en ligne souhaitez
Moins d'un mois
Entre 1 et 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Dans plus de 6 mois
Indifférent
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III. Contenu
1. Contenu existant
Texte
Photo
Document pdf
Données sous format particulier (csv, xml...)
Besoin d’une migration

2. Nombre de page estimé
Moins de 10
Entre 10 et 30
Entre 30 et 60
Entre 60 et 100
Plus de 100
Ne sait pas

3. Contenu à créer
Souhaitez vous de conseil pour (re)définir votre image
Souhaitez vous des conseils pour une rédaction optimisé SEO
Besoin de prise de photos
Souhaitez vous une aide à la création d’articles

4. Identité visuelle
Besoin d'un logo
Charte graphique existante
Besoin d'une plaquette
Besoin d'une carte de visite
Besoin de flyer

-
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Besoin d'un catalogue
Besoin d'une typo perso
Autre :

-
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IV. Fonctionnalité
1. Contenu particulier ; gestion du site
Module d'actualité
Espace blog
Statistique de fréquentation
Site multilingue

–

Nombre de langue

:

Agenda des évènements
Intégration vidéos
Espace réservé à certains utilisateur (membres, partenaires, clients...)
Parti du site à usage internet type extranet
Module de recherche interne
Site administrable

–

Besoin d'un hébergement
Autre :

2. Communication
Formulaire de contact
Formulaire de pré-devis
Enquête / sondage
Module de réservation
Téléchargement de documentation
Forum
Gestion d'une news lettre

Nombre de personnes à former

:
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Publication automatique sur réseaux sociaux
Commentaire visiteur
Autre :

3. Animation et interactivité
Galerie photo
Carrousel
Carte de localisation
Animation de contenu
Animation de menu

4. Site marchand et catalogue
Module de recherche multicritère
Paiement par CB
Paiement par Paypal
Payement par virement bancaire
Payement par chèque
Diffusion sur place de marché (amazon,ebay...)

Autre :

:

-
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V. Visibilité
1. Référencement
Etude des mots clefs – préciser vos mots clefs

;

Conseil en optimisation des contenus
Inscription annuaire
Référencement naturel optimisé (avec module SEO)
Accompagnement création réseaux sociaux

2. Entretien
Rédaction régulier de contenu
Campagne de pub (google, facebook...)
Gestion des mises à jour

3. Budget envisagé pour entretien/vie du site
Aucun
Moins de 150€ mensuel
De 150 à 300€ mensuel
De 500 à 1000€ mensuel
Plus de 1000€ mensuel
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VI. Information supplémentaire
1. Détails sur le projet

2. fichier joint à ce document (logo, plaquette, texte...)

3. Site en exemple

4. Budget prévisionnel
Moins de 1000€
De 1000€ à 2000€
De 2000€ à 4000€
De 4000€ à 6000€
Plus de 6000€
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VII. Mr White Web

Création de site internet et support de communication

Secteur d'activité

: Webmaster / développeur web

EMAIL

: contact@mrwhiteweb.fr

TEL

: 09 53 05 99 41

Site internet

: http://www.mrwhiteweb.fr

