Mathieu Belleville-Douelle
Rédaction & Webdesign
mbellevilledouelle.fr

Cahier des charges

Entreprise :
Nom du chef de projet :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Nom de domaine du site web (si déjà réservé et hébergé) :

Rappel :
Avant l’intervention de Mathieu Belleville-Douelle, le client devra :
• louer un nom de domaine,
• souscrire un hébergement,
• installer WordPress,
• acheter et installer le thème Salient.
Vous souhaitez de l’aide pour effectuer ces démarches préalables.

1. Présentation de votre projet
Vous êtes :
une entreprise

un particulier

Statut :
Vous souhaitez créer :
un site vitrine

un blog

un site vitrine contenant un blog

Quel sera le sujet principal de votre site web ?

Quels seront les éventuels sujets secondaires de votre site web ?

Quelles spécificités de votre activité souhaitez-vous mettre en avant pour vous
démarquer de la concurrence ?

2. Vos concurrents
Site web du concurrent n°1 :
Ce que vous aimez sur ce site web :

Ce que vous n’aimez pas sur ce site web :

Site web du concurrent n°2 :
Ce que vous aimez sur ce site web :

Ce que vous n’aimez pas sur ce site web :

Site web du concurrent n°3 :
Ce que vous aimez sur ce site web :

Ce que vous n’aimez pas sur ce site web :

3. Vos cibles
vos proches (famille et amis)
un public plutôt féminin

des professionnels

des amateurs ou clients

un public plutôt masculin

des hommes et des femmes à part égale
10-20 ans

20-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

+de 50 ans

4. Vos réseaux sociaux
Liens vers vos pages de réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Google+
Youtube
Pinterest
Instagram
Flickr
Linkedin

dans le menu

en pied de page

5. Contenu des pages
Bandeau RGPD (cookies)
Comment souhaitez-vous organiser les pages suivantes ? Quels sont les éléments que vous
souhaitez voir apparaître ?
Accueil :

Page présentant une liste d’articles d’une même catégorie :

Article de blog :

Nombre de colonnes :
1

2

3

Lien vers des articles similaires.
Liens vers les articles précédent et suivant (toutes catégories confondues).
Boutons de partage sur les réseaux sociaux

en haut

sur le côté

6. Menu du site web
Vous avez besoin d’aide pour construire votre menu et organiser votre site web.
OU
Précisez les intitulés exacts des éléments du menu ou expliquez ce qu’ils contiendront.
Intitulé 1 :
page

catégorie d’articles

Intitulé 2 :
page

catégorie d’articles

Intitulé 3 :
page

catégorie d’articles

Intitulé 4 :
page

catégorie d’articles

Intitulé 5 :
page

catégorie d’articles

Accès à la page « contact » :
Texte dans le menu

Texte en pied de pages

Logo « enveloppe » dans le menu

Titre de la page :

Logo « enveloppe » en pied de pages

Pas de page « contact »
Souhaitez-vous une newsletter automatisée ?
quotidienne

hebdomadaire

pas de newsletter

7. Charte graphique
Vous souhaitez avoir une proposition de charte graphique simple.
OU
Indiquez des codes hexadécimaux.
Couleur dominante
Couleur complémentaire
Couleur supplémentaire #1
Couleur supplémentaire #2
Couleur d’arrière-plan du site
Nom de la police :
Disposez-vous d’un logo ?

Oui (à fournir en pièce jointe)

Non

8. Délai de livraison
Quand souhaitez-vous que votre site web soit livré ? (prévoir un délai minimal de 3 mois)

9. Prestations complémentaires
Maquettes préalables des pages accueil, contact, à propos, catégorie, article.
Sécurisation des répertoires de WordPress en les rendant inaccessibles aux visiteurs.
Passage du site web en HTTPS (uniquement si l’hébergeur est OVH).
Installation de Matomo, outil d’analyse de l’audience.
Page 404 personnalisée.

10. Autres précisions

Date et signature :

