
Cahier des charges pour un site internet

Présentation du projet

Nom du site: Défi Créa
Thématique du site: Magasin de prêt-à-porter
Description du site: Le site sera une vitrine de notre magasin. Il représente aussi notre présence sur le marché du

web.
Adresse du site: deficrea.be
Extension(s) complémentaire(s): .com

Objectif du site

Portée du site: Site à but commercial
Type(s) de site: Site vitrine - Site d'informations - Catalogue en ligne
Autre type de site: Annonces promos
Objectif(s) du site: Faire connaître le magasin. Trouver de nouveaux clients.
Public cible: Tout public

Budget alloué au projet

Budget compris entre: 1500€ et 2000€

Fonctionnalités attendues

Fonctionnalités: Affichage de promos - Boutons de partage - Formulaire - Galerie photo - Moteur de recherche -
Newsletter

Autre(s) fonctionnalité(s): Zone réservée aux membres

Contenus

Types de contenus: Textes - Images - Vidéos - PDF - Cartes
Retouche d'images: Oui
Nombre d'images à retoucher: 50

Organisation des contenus et navigation

Plan du site :1- Accueil
2- Le Magasin
2-1 Galerie photos
2-2 Adresse Tel Plan Contact
3- Notre catalogue
4- Les promos
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5- Accès membres

Intégration des contenus

Qui intègre les contenus? Intégration des contenus de base par l'agence puis des contenus nouveaux par le client
Origine des contenus: Le client fournit tous les contenus: textes, images etc...

Charte graphique

Charte graphique déjà existante: Non
Design du site: Création d'un design sur mesure
Logo du site: Intégration d'un logo déjà existant
Style(s) du site: Sobre - Sérieux - Moderne
Affichage sur tablettes et smartphones: Le site s'adapte avec une apparence dédiée à chaque taille d'écran

(responsive)

Langue

Langue d'origine du site: Français
Traduction(s): Anglais - Néerlandais

Référencement

Service(s) souhaité(s): Audit - Recherche de mots clés - Optimisation des pages - Recherche de liens - Statistiques

Marketing

Service(s) souhaité(s): Newsletter - Réseaux sociaux - Banières

Maintenance

Sauvegardes: Automatiques
Mises à jour: Par le client

Formations

Formation(s) souhaitée(s): Administration du site - Newsletter - Réseaux sociaux - Référencement - Marketing -
Maintenance

Nom de domaine et hébergement

Prise en charge de l'enregistrement du nom de domaine et de l'hébergement: Par le client
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Contact du projet

Nom: Pascal Dupont
Fonction: Gérant
Adresse mail: pascaldupont@servmail.com
Tel: 0425 564 258 784

Page 3/3


