Cahier des Charges

Création de Sites Web
01 64 05 35 77
(With You Creations)

Cahier des Charges | Création de Sites Web

LE CAHIER DES CHARGES DE
VOTRE SITE INTERNET EN 5
MINUTES

Que vous souhaitiez créer un site internet ou faire un audit de votre
site existant en vue d’une refonte, il vous suffit de répondre le plus
précisément possible aux questions ci-dessous et vous obtiendrez
EN QUELQUES MINUTES le cahier des charges de votre projet.

Qui êtes-vous ?
 Une entreprise
 Un artisan / profession libérale / Auto-entrepreneur
 Un organisme public
 Un particulier
 Une association
 Une école / Lycée / Université
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Votre Nom et Adresse :
..…………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………...
Raison Sociale :
..…………………………………………………………………………………...
SIRET :
..…………………………………………………………………………………...
N° TVA :
..…………………………………………………………………………………...
Tél :
..…………………………………………………………………………………...
Email :
..…………………………………………………………………………………...
Quel type de site souhaitez-vous ?
 Site catalogue exemple : https://www.cmsp.pro/
-

Un site catalogue est un site dont l’un des objectifs est de présenter de
manière détaillée une partie ou la totalité du catalogue produit d’une
entreprise. Ce catalogue peut contenir des milliers de fiches produit, ce qui
le différencie d’un site web vitrine, qui ne comporte généralement que
quelques pages de présentation générale. Un site web permettant de
télécharger un catalogue au format PDF n’est pas à proprement parler un
site web catalogue.

 Site vitrine exemple : https://www.2fodis.com/
-

Un site vitrine est comparable à un catalogue, elle montre vos produits,
votre société, etc…
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 Site e-commerce exemple : https://www.barocco-design.com/
-

Un site e-commerce propose la même chose, sauf que les produits peuvent
être commandés directement on line.

 Marketplace exemple : https://www.amazon.fr/

- Marketplace ne possède pas d’inventaire : son rôle consiste à mettre en
relation les acheteurs avec des vendeurs tiers.

A qui s’adresse le site ?
 Grand public
 Partenaires, spécialistes du secteur
 Clients particuliers
 Clients professionnels
 Personnel de l’entreprise
 Autres

Quels sont les principaux objectifs ?
 Informer
 Justifier
 Simplifier et faciliter les échanges
 Autre
 Vendre
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Dans quel délai souhaitez-vous qu’il soit en ligne ?
 Moins d’un mois
 Entre 1 et 3 mois
 Entre 3 et 6 mois
 Dans plus de 6 mois
 Indifférent

Est-ce une refonte* (*départ depuis le site déjà en ligne) de l’existant ?
 Oui
 Non

Avez-vous déjà des contenus* (*photos/textes/slogan) ?
 Oui précisez lesquelles
 Non

Avez-vous besoin que nous rédigions certains contenus
(textes/slogan/image) ?
 Oui précisez lesquelles
 Non
 Ne sait pas
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Des contenus d’un site existant devront-ils être migrés* ? (*récupération
des données du site existant vers le nouveau site web)

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Combien de pages environ comportera votre site?
 Moins de 10
 Entre 10 et 30
 Entre 30 et 60
 Ne sait pas

Le site devra-t-il se démarquer des acteurs de votre secteur ?
 Non, pas du tout
 Oui, un peu
 Oui, beaucoup

Il est important de nous donner des exemples de sites que vous
appréciez afin que nous puissions d'une part nous en inspirer et
d'autres parts cerner vos goûts afin de les retranscrire sur votre site.
Https://
Https://
Https://
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Qu’est-ce que vous aimez sur ces sites et pourquoi ?

Le site devra-t-il être responsive* pour mobiles et tablettes ? ( *le
responsive permet aux internautes de consulter un site depuis une tablette ou
smartphone avec le même rendu visuel qu’à partir d’un écran d’ordinateur)

 Oui
 Non

Avez-vous besoin d’un logo ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas

Quelles sont les couleurs qui selon vous caractérisent le plus votre
activité ? (3 couleurs maximum)
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Le site sera-t-il multilingue ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas

Si oui pour combien de langues ?

Si oui qui traduit qui traduira les langues ?
 Un traducteur
 Vous-même
 Ne sait pas

Quelles fonctionnalités souhaitez-vous ?
 Blog, Articles
 Publication automatique sur vos réseaux sociaux
 Forum
 Agenda des événements
 Intégration de vidéos
 Galerie Photos
 Formulaire d’inscription à une newsletter
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 Boutons de partages sur les réseaux sociaux
 Commentaires visiteurs
 Aucune

Disposez-vous déjà d’un nom de domaine* pour votre site ?
(*exemple : www.2fodis.com/ www.amazon.fr/ www.wy-creations.com)

 Oui (si oui merci de préciser chez quel prestataire OVH ? 1&1 ? Gandi ?)
 Non
 Ne sait pas

Si vous avez un site existant, chez qui est-il hébergé* ?
(*OVH ? Gandi ? 1&1 ? etc.)

…………………………………………………………………………………………………..

Possédez-vous tous vos codes d’accès* ? (*pour accéder à votre site, à vos bases
de données et à votre hébergeur)

 Oui (précisez chez quel prestataire OVH ? 1&1 ? Gandi ? )
 Non
 Ne sait pas

Qui se chargera de l’enregistrement de votre nom de domaine* ? (*si
vous n’en possédez pas déjà un)

 Vous-même
 With You Creations
Ce document est la propriété de With You Creations | © Reproduction et diffusion
Interdite sans autorisation 10 rue du Général Leclerc – 77170 BCR – 01 64 05 33 75

Cahier des Charges | Création de Sites Web

Souhaitez-vous mettre à jour vous-même votre site une fois qu’il vous
sera livré ? (Nous pouvons vous proposer des offres de maintenance afin de maintenir
votre site à jour)

 Oui
 Non
 Ne sait pas

Le référencement consiste à positionner votre site internet en
première page des résultats d'une requête effectuée dans les moteurs
de recherche comme Google.

Le référencement est-il pour vous un enjeu stratégique ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas

Titre de votre site qui apparaitra dans l’onglet (7 mots maximum)
Exemple : Notre Priorité Votre Confort IT / Le Savoir-Faire à la Française /
L’Imagination Gouverne le Monde etc.)
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Description de votre site (14 mots maximum)

Mots clés de votre site (10 mots clés maximum)

Souhaitez-vous être accompagné pour la gestion de votre présence sur
les réseaux sociaux ?
 Oui
 Non
 Ne sait pas
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Quel budget global seriez-vous prêt à consacrer à votre visibilité
numérique (référencement, pub, réseaux sociaux, etc…) ?
 Aucun
 Moins de 150 € mensuel
 De 150 à 300 € mensuel
 De 300 à 500 € mensuel
 De 500 à 1000 € mensuel

De quelle enveloppe budgétaire disposez-vous pour ce projet ?
 Moins de 1500 €
 De 1500 à 3000 €
 De 3000 à 5000 €
 De 5000 à 10000 €

Souhaitez-vous recevoir un devis pour la réalisation de ce projet ?
Oui
Non
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