QUESTIONNAIRE
SUR VOTRE PROJET INTERNET
CREATION

REFONTE : adresse du site actuel :

DATE :……………………………..

Le contenu de votre site :

il existe (plaquette papier etc.)

il doit être créé pour le site

Combien de rubriques et page souhaiteriez-vous : environ ………………. Rubriques et ………………… pages

Civilité :

Mr

Mme

Nom :

Société :

Souhaiteriez-vous un site multilingue ? Si oui, précisez le nombre de langues et si vous souhaiteriez avoir les

Tel :

traductions par notre intermediaire ou non

Adresse :
Email :
Présentation :

Le graphisme :

Quelle est la cible du site :

Entreprises

particuliers

National

International (où?)

Quel est le rayon de votre champs commercial :
Régional

Souhaitez-vous

un visuel différent par page

un seul habillage graphique pour tout le site

Avez-vous un souhait précis concernant l'apparence de votre site ?

Quelle activité/quel produit sera présenté :

Avez-vous des images à disposition ?

But principal du site :
Faire connaître l'entreprise

Vendre des produits sur internet

Oui

Non

Pourriez-vous mentionner 3 sites internet qui vous plaisent ?

Site communautaire (faire participer les internautes, gestion des profits)
Autre
Exigences :
Site administrable (mise à jour par vous-même)

Souhaitez-vous :

un site statique

Avez-vous un logo ?

Oui

un site dynamique
Oui, à modifier

Non, il sera créé en même temps que le site

Souhaiteriez-vous avoir plusieurs propositions de mise en page?

Catalogue interactif

Non, une seule

avec vente en ligne +

paiement sécurisé à la commande

sans vente en ligne

paiement différé (à la livraison)

Formulaire personnalisé (ex. formulaire de réservation, formulaire de contact)

Oui (tarif en plus)

Qui sera chargé de la gestion de votre site (mise à jour, actualisation)?
vous

Labo8

à déterminer selon les opérations à faire

Quelle stratégie de référencement souhaitez-vous utiliser ?

Gestion de newsletters

par le biais de Labo8

autre : …………………………………………

Espace pour commentaires / avis des clients

campagne de liens sponsorisés (google, paiement au clic)

Moteur de recherche dans le site

A quelle période souhaitez-vous que votre site soit opérationnel ? ……………………………………………..

Galerie photo

Avez-vous déjà déposé un nom de domaine ?

Autre

Avez-vous un hébergeur ?

oui

oui, chez …………………………..

non
non

