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Formulaire
Création d'un site web

1. Quel est l’objectif de votre site internet ?

Présence sur le net (Site vitrine)

Augmenter vos ventes / vos contacts

Vendre des produits / services (site marchand)

Click & collect

Présenter vos produits / vos services

Présenter votre structure (votre identité, vos valeurs,...)

Un support de travail interne (Intranet / Extranet)

Guider vos clients pour limiter les appels téléphoniques

Ouvrir votre entreprise à l’internationale

Divertir

2. Personas - A qui s’adresse votre site internet ?

● Son genre :

● Son âge :

● Son métier ou son niveau social culturel :

● Lieu d’habitation :

● Sa présence digitale :

quels réseaux sociaux il utilise

ses habitudes ordi / tablette / téléphone

● Ses habitudes d’achat (en boutique, en ligne…)

● Ses possible frustration (qu’est ce qui peut freiner votre client)

● L’expérience qu’il recherche :

simplicité / innovation / fonctionnalité



3. Que vient chercher votre cible sur votre site internet ?

Des informations sur vos produits

Des informations sur vos services

Comment prendre contact avec vous

(numéro de téléphone, mail, adresse)

Se renseigner sur votre expertise

Prendre un rendez-vous

Trouver vos offres et tarifs

Réserver un produit ou un service

Acheter un produit ou un service

Quelle est la chose la plus importante que vous souhaitez communiquer
aux visiteurs de votre site Web ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Les autres sites concurrents

Qui sont vos principaux concurrents ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont les idées que vous trouvez intéressantes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que souhaitez-vous en plus ou de différent pour vous démarquer ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. Quels sont les éléments graphiques que vous avez à votre
disposition ?

La charte graphique

Logo de votre entreprise

Couleurs de votre entreprise

Polices que vous utilisez pour votre entreprise

Photos de votre structure, équipes, produits, services

Le type d’image correspondant à votre identité

6. Le contenu de votre site  ?

- Avez-vous le contenu des textes ? Oui / Non

- Vos contenus, seront-ils rédigés en interne ? Oui / Non

- Avez-vous déjà des visuels à votre disposition ? Oui / Non

- Avez-vous besoin d’une prestation complémentaire

Charte graphique - Précisez : ………………………………………………………………………………
Rédaction de textes
Vidéos (Le format : .MP4 et .WEBM / La taille en px : 1920 / 1080px)

Photos
Images
Motion design
Autre :  …………………………………………………………………………………..………………………………………

7. Quel style souhaitez vous pour votre site internet ?

Moderne

Épuré

Fun

Vintage

Classique

Bohème

Autre : …………………………………………………………………………………..………………………………………..



Quelle image souhaitez-vous véhiculer ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les sites que vous aimez et pourquoi ?
(Dans votre domain d’activité ou non)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les sites que vous n’aimez pas et pourquoi ?
(Dans votre domain d’activité ou non)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Arborescence

Combien de page va avoir votre menu :
(Maxi 6 de préférence)

Voici une liste non exhaustive :

Accueil

Contact

Mentions légales

Protection des données

Conditions générales de ventes

Services / Offres

Boutique - Produits

Réalisations

Portfolio

Equipe

Blog

Actualités

Revue de presse

Foire aux questions



Avis client

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. L’esthétique de votre Menu

Fixe en haut

Coté gauche ou droit

Burger ☰

Caché

Double menu

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Administratif  ?

Vérifier s’il est disponible

Un hébergement sera nécessaire également (OVH, Infomaniak, etc)

Souhaitez-vous des adresses mail professionnelles ? Oui / Non

Combien :

Est-ce qu’une personne en interne va prendre la main sur le back office du
site internet pour veiller à la mise à jour du contenu ? Oui / Non
Nous vous conseillons de prendre la présentation sur le back office pour
avoir la main sur votre site

11. Options et fonctionnalités :

- Avez-vous besoin de relier des logiciels externes à votre site ?  Oui / Non
Lesquels : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Est-ce que votre site Web sera multilingue ?  Oui / Non
Langues : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Souhaitez-vous un module de tchat ? Oui / Non
Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..



- Utilisez-vous une plateforme d’envoi de newsletters ?  Oui / Non
Devons nous insérer un formulaire d’inscription ?  Oui / Non
Préciser quelle est la plateforme: …………………………………………………………………………………..

- Pensez-vous avoir besoin d’un moteur de recherche interne ? Oui / Non
Pour quelle page : ……………………………………………………………………………………………………………….

- Souhaitez-vous l’affichage d’un fil d’ariane pour faciliter la navigation ?
Oui / Non

- Souhaitez-vous intégrer une prise de rendez-vous en ligne ? Oui / Non
Pour quel service : ………………………………………………………………………………………………………………

- Autres options : ………………………………………………………………………………………………………………

12. Maintenance

Maintenance comprise :
Maintenance Corrective - Sur 3 mois avec :
Garantie d'intervention en cas de problème technique après la mise en
ligne du site.

Maintenance non comprise :
Prévoyons nous le forfait pour la maintenance du site ? Oui / Non
Mise à jour de Wordpress et des plugins - 4 Interventions dans l’années soit
1 intervention tous les 3 mois pour les mises à jour

13. Référencement

- Souhaitez-vous que votre site soit référencé ? (visible sur Google)
Oui / Non

- Préférez-vous qu’il ne soit visible qu’aux personnes auxquelles vous
donnerez l’URL ? Oui / Non

- Est-ce qu’un référencement naturel est suffisant ? Oui / Non

- Possédez-vous un compte pro Google ? Oui / Non

- Souhaitez-vous une prestation supplémentaire pour un référencement ?
SEO / Annonce payante Google ?



Détail du SEO :
ANALYSE : Étude de mots-clés / Étude des concurrents directs
PRÉCONISATIONS : Recommandations SEO
MISE EN PLACE : Optimisations SEO
SUIVI SEO : Prestation d’amélioration continue du référencement de 1 mois
à 1 an
RENDEZ-VOUS : Explication du process SEO et échange

14. Le planning

15.L'envoie du document:

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire nécessaire à la compréhension de votre 
demande.

Une fois ce document rempli merci de nous l’envoyer par mail à hello@meelk.fr

Pouvez-vous préciser la date de mise en ligne souhaitée :

………………………………………………………………………………………………………………...................
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