Questionnaire destiné à l’élaboration du cahier des charges de votre site.

Merci de vous présenter! Votre identité (commerciale), votre secteur d’activité, votre secteur géographique,

votre slogan, etc.

A qui va s’adresser ce site ? Lister les personnes ou groupes de personnes (sans vous oublier !)

Quelle sera l’utilité de ce site ? Quelle utilité aura ce site, en fonction des destinataires listés ci-dessus.

Quels moyens employer ? Cocher les cases vous concernant
Site internet
Abonnements aux nouvelles infos
Envoi automatisé de lettres par mail
Forums de discussions
Réservations en ligne
Commerce en ligne
Autre :

✔

Quel type d’accès souhaiteriez-vous ? Un accès pour tout public, un accès réservé aux membres inscrits,
ou un mélange des deux ?

Quelles langues utiliserez-vous ? Faut-il prévoir une version multilingue du site ?

Avez-vous déjà une identité graphique, un logo ? Nous pouvons réaliser pour vous une identité
graphique : palette de couleurs standards, logos, icones de menus, …

Avez-vous des sites à prendre en exemple ? Teintes, structures, fonctions, ou autres, que vous
souhaiteriez retrouver sur votre site.

Quelle extension (s) de nom de domaine souhaitez-vous pour votre site ? .fr .eu .com .net
.org .biz .me .info .pro .mobi .tc …

Souhaitez-vous un nom de domaine précis ?

Quel sera le contenu du site, son évolution, le débit nécessaire ? Définition du type
d’hébergement en fonction du type de données utilisées, de la fréquence des modifications apportées, et de la
disponibilité du site.

Quel type d’informations personnelles pensez-vous utiliser ? Prise en compte de la loi du 6
janvier 1978, pour création d’une mention légale.

Demande du :
Adresse mail de contact :
Nom et Prénom du demandeur :
Agissant en tant que :
Cette première phase d’échange va me permettre de vous proposer plusieurs
possibilités d’apparence pour votre futur site, ainsi qu’une estimation de coût.
En cliquant sur le bouton soumettre, ce document sera envoyé à CBE WebDesign.
Un avis de prise en compte vous sera alors envoyé dans les meilleurs délais.

Soumettre

