QUESTIONNAIRE PRÉ-DEVIS
contact@shifumi-creation-siteweb.com
Merci de répondre aux questions le plus précisément possible :
Toutes les informations que vous pourrez nous donner seront utiles pour cerner au mieux
vos attentes et développer rapidement une première ébauche de votre site web.
Si vous ne savez pas quoi répondre ne vous inquiétez pas, nous pourrons en discuter
ensemble pour élaborer une stratégie selon vos besoins.

QUI ÊTES-VOUS ?
Nom

Statut (particulier, association, sarl...)

Téléphone

E-mail

Adresse

Secteur d'activité

Zone d'activité (lieu)

Description de votre activité
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5 mots clés pour vous définir

5 autres mots clés pour vous préciser

Vos forces (en général et ce qui vous démarque d'autres prestataires)

(optionnel) Ancien site web, page facebook, instagram...

Autre chose sur vous ?
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VOTRE PROJET DE SITE WEB ?
Nom de domaine voulu ( www.exemple.fr / .com / .org / ... )

http://
Quels sont les objectifs de votre site ? Pourquoi faire un site ?

(optionnel) Si vous avez déjà un site
- Expliquer votre besoin de changement

- Que souhaitez-vous garder / changer

Public visé par le site (professionnels, particuliers... ?)

Combien de pages ?

Lesquelles ?
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Avez-vous un besoin de mise à jour du contenu régulier (blog, actualités... )
- Pages susceptibles d'être modifiées régulièrement

- À quelle fréquence

Type de contenu principal (textes, photos, vidéos...)

Est-ce un site marchand (panier, commandes de produits ou services...)
–

Réservations seulement, pas de paiement sur le site

–

Chèque / espèce (vous gérez le paiement de votre côté)

–

Module de paiement en ligne (par CB, paypal...)

–

Quel type de produits proposez-vous sur le site ?

Quelle ambiance voulez-vous (lumineux, sobre et informationnel, nature …)

Couleurs dominantes

Avez-vous des sites-web qui vous plaisent ou vous inspirent particulièrement
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Site Multilingue
Forum
Newsletter
Besoin d'une adresse mail ( newsletters@mon-site.fr , contact@mon-site.fr...)
Besoin d'un (nouveau) logo
Besoin d'un catalogue de photos
Impressions d'affiches, posters, flyers...
Besoins en référencement (Campagne Adwords payante...)
Si oui, budget :

Autre chose ?
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