Questionnaire pour votre projet

Vos coordonnées :
Vous êtes:

□ Mr □ Mme

□ Un particulier □ Une société
□Melle Nom : .....................................................................

Société : ..........................................................................................................

Graphisme de votre site :

□ Il faut respecter une charte graphique existante
Avez-vous un logo :

Adresse : .........................................................................................................
Téléphone : .........................

Email : ...........................................................

Point de départ :

□ oui

□ Il faut créer le design du futur site

□ oui, mais devra être corrigé □ non, il devra être réalisé

Combien de propositions graphiques souhaitez-vous pour le logo :

□2

□3

Habillage graphique :

□ C’est une création
□ Il existe déjà un projet à améliorer.
(Si il s’agit d’un site, indiquez l’adresse) .....................................................

□ Les textes de contenu sont rédigés et les images choisies.

□ Vous souhaitez un seul graphisme pour l’ensemble de votre site
□ Vous souhaitez un graphisme différent pour chaque rubrique
Combien de propositions graphiques souhaitez-vous : □ 1 □ 2 □ 3
Avez-vous des souhaits particuliers concernant l’apparence de votre site :
...................................................................................................................................

Votre projet :

...................................................................................................................................

Quelle est votre clientèle cible ? : ...................................................................
Quel message souhaitez-vous adresser à votre public ? : .............................

Présentation

.........................................................................................................................

Couleurs dominantes (exemple orange et vert) ...........................................................

.........................................................................................................................

Typologie (exemple Arial ou Verdana)

Quelles rubriques souhaitez-vous ?

Nom de domaine :

Contenu de votre site :

Référencement :

□ Galerie photo □ Formulaire de réservation
□ Autre ...........................................................................................................
Nombre de page et rubriques : (nommez chaque page et décrivez son contenu,
ainsi que les éléments qu’il devra contenir (galerie photo, bannière Flash, etc.…)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

□ reprise des textes du site actuel
□ site multilingue

□ rédaction des textes

Nombre de langue : ... la traduction sera-t-elle communiquée ? □ Oui

...........................................................

□ Le nom de domaine a déjà été déposé
□ Il faut vérifier la disponibilité d’un nom de domaine et le déposer
□ Aucun référencement à faire
□ Annuaires et moteurs de recherche français
Informations complémentaires :
Délai pour la réalisation du projet :

ou

□ Internationaux

□ Aucun délai défini □ Un mois

□ Deux mois

Souhaitez-vous apporter d’autres informations ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

