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Questionnaire avant projet
Ce questionnaire a pour but de déterminer précisément vos besoins et attentes en
termes de création de site internet.
Merci de répondre à un maximum de questions, c'est indispensable pour la bonne
compréhension de votre projet.
Attention : Ce document est destiné à être imprimé.

Informations générales :
1.

Indiquez vos nom, prénom, adresse et numéro SIRET, si vous en possédez un.

2.

Indiquez votre numéro de téléphone.

3.

Possédez vous un site internet?

Oui

Non

Si oui, quelle est son URL ?
http://
4.

Quelle société héberge actuellement votre site?
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5.

Pour quelles raisons voulez vous un site web ou rafraîchir celui existant ?

6.

Quels sont les objectifs principaux du site ?

7.

Dans l’avenir, que va-t-il vous arriver si vous n’avez pas de site ?

Votre société:
8.

Avez-vous un slogan qui décrit clairement le bénéfice que vous offrez à vos clients?
Oui

Non

Si oui, lequel?
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9.

Décrivez votre société ou organisation en quelques phrases.

10.

Du point de vue de vos clients, qu’est ce qui vous démarque et vous rends particulier ?

11.

Décrivez vos prospects (clients ou utilisateurs).

Votre futur site:
12.

Avez vous déjà une charte graphique pour votre activité ? (codes couleurs,images …)
●

Oui

Non
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13. Si vous avez actuellement des outils de marketing que nous devrions intégrer dans notre
conception, merci de les lister ?

14.

Quels sont les actions que vous souhaiteriez que vos clients puissent effectuer sur le site?

15.

Sur quels mots clés cibles voudriez vous que votre site soit le mieux référencé ?

16.

Listez 3 sites que vous appréciez. En quoi les trouvez-vous plaisants ?
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17.

Lister 3 site que vous n'aimez pas. Pourquoi vous déplaisent-ils ?

18. En regard des sites de vos concurrents, avez-vous une idée des fonctionnalités que vous
souhaitez dans le votre?

19.

Qu’est ce que vous ne voulez surtout pas dans votre site ?

20.

D’où provient le contenu du site (texte et médias) ?

21.

Qui sera responsable de la mise à jour du contenu ?
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22.

Quelle stratégie allez-vous utiliser pour faire connaître votre site ?

23.

Comment allez-vous encourager les visiteurs à revenir sur votre site ?

24.

Quel est la date souhaitée (au plus tard) de mise en ligne du site ?

25.

Quel est votre budget pour ce projet ?

Une fois ce document rempli, merci de le retourner à l'une des adresses suivantes :

Par voie postale :
DEVident.com
A l'attention de Jérôme Poirier
Persucat
22320 Le Haut Corlay

Par courriel :
Cliquez pour envoyer un E-mail

