Kip Creativ’
Cahier de charges
Création de site web

KIP CREATIV'
Gwenaelle Vanhoutte
07.81.21.95.94
kip.creativ@gmail.com

Merci de compléter le questionnaire afin que je puisse cerner vos
besoins avec précision et vous proposer un devis au plus juste.

LE SITE INTERNET
Pour quelles raisons souhaitez-vous un site web ?

□ Présenter mon activité
□ Fidéliser mes clients
□ Recruter du personnel

□ Trouver des partenaires
□ Trouver de nouveaux clients
□ Autre: ..........................................................

Quel type de site envisagez-vous ?

□ Site vitrine
□ Site e-commerce

□ Site informatif / institutionnel
□ Autre: ..........................................................

Que contiendra le site ?

□ Des textes
□ Des photos
□ Des vidéos

□ Des animations
□ Des PDF
□ Autre: ..........................................................

Comment va s'organiser votre site ?
1- Le menu

□ Horizontal

□ Vertical

2- Combien de pages ?

□ 5		

□ 10		

□ 15		

□ Autre: ........................................................

3- Quelle sera la hiérarchie de vos pages ?
Exemple:
1- Accueil
2- Produits
2.a- Produit 1
2.b- Produit 2
3- Contact etc...

4- Site e-commerce:

» Combien de produits allez-vous vendre? .....................................................
» Combien de catégories de produits envisagez-vous? .....................................................
Quelles fonctionnalités aimeriez-vous avoir sur votre site ?

□ Une rubrique "Actualités"
□ Un forum de discussion
□ Un blog
□ Un "chat" en direct (avec les internautes)
□ Un espace membre / client
□ Une FAQ
□ Un sondage / formulaire / devis

□ Un agenda pour les événements
□ Une galerie photos / vidéos
□ Un système de paiement online
□ Un espace "commentaires"
□ Une rubrique "avis clients"
□ Un site multilingue
□ Autre: ..........................................................

Le contenu de votre site ?
1- Comptez-vous fournir les textes ?

□ Oui		

□ Non

2- Si "non", voulez-vous que je m'en charge ou comptez-vous faire appel à un
prestataire externe ?
□ Je veux que vous vous en chargiez *		
□ Je vais faire appel à un prestataire externe
* L'option "rédaction" n'est pas comprise dans le forfait initial et fera l'objet d'un devis séparé

3- Comptez-vous fournir les photos pour illustrer le site ?

□ Oui		

□ Non, je veux que vous vous en chargiez

Si "oui", les photos doivent être impérativement de bonne qualité et d'une taille minimum de 2000 pixels de large.
Si vous cherchez vous-même vos photos, merci de vous assurer qu'elles soient libres de droit et autorisées à l'usage que
vous souhaitez en faire (droit d'auteur).

LE GRAPHISME
Possédez-vous un logo ?

□ Oui		

□ Non

Si "oui", il faudra me fournir une copie du fichier original soit en .psd, .eps, .ai ou .svg

Si "non", désirez-vous un logo ?
□ Oui		
□ Non
Si "oui", la conception du logo sera discutée ultérieurement.

Quelle ambiance voulez-vous pour votre site ?

□ Naturelle
□ Peps / énergique
□ Elegante
□ Luxueuse
□ Minimaliste / sobre

□ Sportive
□ Moderne
□ Vintage
□ Autre: ..........................................................

Citez 3 sites dont vous aimez l'aspect visuel ?
Indiquez le nom ainsi que le lien du site

L'HÉBERGEMENT
Possédez-vous déjà un nom de domaine et un hébergement ?
Nom de domaine: monsite.fr
Hébergement: serveur sur lequel se trouvera votre site

□ Oui		

□ Non

Si "non", souhaitez-vous un hébergement éco-responsable?

Pour information, nous travaillons avec Archive-host (www.archive-host.com) et o2switch (www.o2switch.fr) comme
hébergeurs

□ Oui		

□ Non

□ Pas de préférence

Quelles extensions aimeriez-vous pour votre site ?
* extension disponible uniquement sur l'hébergement éco-responsable

□ .com
□ .net
□ .org
□ .fr
□ .biz
□ .info

□ .name
□ .eu
□ .xyz
□ .tv *
□ .center *
□ .pro *

□ .world *
□ .boutique *
□ .business *
□ .agency *
□ .associates *
□ .academy *

□ .wiki *
□ .life *
□ Autre: .......................

VOTRE ENTREPRISE
Quel est votre secteur d'activité ?

En quoi consiste votre entreprise ?

Quel public visez-vous ?

□ Professionnel		

□ Particulier

Si votre public se compose de particuliers, quelle tranche d'âge ?

Citez vos 3 principaux concurrents ?
Indiquez si possible le lien de leur site web

123-

VOTRE PROJET
Quel est votre budget ?

Ce n'est pas anodin car cela permettra de déterminer si votre demande est en adéquation avec vos finances. Si ce n'était
pas le cas, cela permettrait d'ajuster vos besoins à votre budget.

De .......................€ à .......................€

Qui seront les interlocuteurs du projet ?
Nom

Prénom

Téléphone

E-mail

A quelle(s) date(s) désirez-vous faire un point sur l'état d'avancement du projet?

A quelle date désirez-vous que le site soit mis en ligne?

OPTIONS
Les services proposés ci-dessous sont en option. Si vous décidez d'y souscrire, ils feront
l'objet d'un devis séparé.
Souhaitez-vous vous charger de la maintenance de votre site ?

Cela comprend les sauvegardes régulières, les éventuelles restaurations en cas de soucis et les mises à jour techniques.

□ Oui		

□ Non

Souhaitez-vous vous charger de l'intégration des nouveaux contenus de votre site ?

□ Oui		

□ Non

Souhaitez-vous une déclinaison en carte de visite du design de votre site ?

□ Oui		

□ Non

Si "oui", la conception de la carte sera discutée ultérieurement.
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