agence de communication
ait aissa aissa
tel: 0 7 7 3 4 7 0 0 0 7
www.konnect-dz.com
contact@konnect-dz.com

cahier de charge site internet
nom:
prenom:
entreprise:
adressse:

tel:
fax:
e-mail:

merci de remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions cerner et répondre au mieux a votre demande , le cahier de
charges est essentiel dans la construction de votre site internet, plus il est précis plus le resultat correspondra a vos attentes et
besoins.
informations concernant votre projet:
il est prémordial de clarifier vos attentes par rapport au site que vous souhaitez créer , et de vous posez une question :
qu’est ce que j’attends de ce site?

votre budget:
définissez au moins une fourchette de budget : cela nous permetrra d’ajuster notre proposition a vos ressources et attentes.
entre
et
les objectifs du site:
il s’agit de définir le resultat que le projet doit atteindre.

la ou les cibles a atteindre : pour qui?
a qui s’adresse votre site internet.
exemple: particulier, jeunes, entreprises ...etc.

le contenu du site: quoi?
définir ce que vous souhaitez voir apparaitre dans votre site:
le type de contenu ( textes, images, video, images.....etc)

les rubriques que vous souhaitez voir apparaitre dans le menu de votre site:
merci de remplir le tableau suivant pour le menu de votre projet, de la maniere dont vous aimeriez qu’il apparaisse sur
votre site.
menu

sous menu

menu

sous menu

menu

sous menu

menu

sous menu

la charte graphique:
la charte graphique est l’ensemble des codes graphiques , colorés et formels qui vont étre créés pour la communication de votre site web.
avez vous une charte graphiques?
OUI
NON
si oui
logo
images,photos

quelle sont les couleurs qui selon vous référent le plus a votre activité?

le référencement :
le référencement consiste a positionner votre site internet en premiere page des resultats d’une recherche effectuée dans le
moteur de recherche google.
titre de votre site: (7 mots maximum)

description de votre site (14 mots maximum)

mots clés de votre site (10 mots clé maximum)

