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Entreprise
Activité
Votre Nom
Votre Email
Votre Fonction
Votre Téléphone
Adresse postale
CA annuel
Site web actuel (url)
Hébergeur actuel
Date

Avez-vous un cahier des charges ?
Avez-vous une charte graphique officielle ?
Souhaitez-vous un nouveau logo ?
Avez-vous un message d’accroche ?

Quels sont les points forts de votre entreprise ?

Quels sont les nouveaux objectifs, changements, nouveaux plans ou idées de business développement de votre
entreprise et que vous souhaitez traduire dans votre nouveau site web ?
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Le Projet de Site Web
Quels sont les objectifs stratégiques de votre projet de site web ?

Y-a-t-il d’autres personnes impliquées dans ce projet ? Si oui pouvez-vous les citer avec leurs fonctions et niveaux
décisionnels vis à vis du nouveau site web ?

Quel est le profil des visiteurs que vous ciblez pour votre site ?

Qui sont vos concurrents? (Veuillez lister leurs URLs) Quels sont les points (esthétiques, fonctionnels ou autres)
positifs et négatifs de chaque site ?

Avez-vous un plan marketing pour faire connaître votre site ?

Le positionnement de votre site dans les résultats des moteurs de recherche est-il déterminant ?
Avez-vous déjà un thème conceptuel ou visuel pour votre site ?
visuelle souhaitée pour votre site :
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Quel budget avez-vous alloué pour la création/refonte de votre site ?
Élaborez et joignez le plan de votre futur site ? (l’organisation de l’information et/ou des produits), utilisez
cet exemple de plan de site comme modèle http://www.photonlines.fr/component/option,com_joomap/Itemid,45 .
Transmettez le nous avec le questionnaire, s’il vous plaît.
En quelles langues souhaitez-vous que le site soit disponible ?

Comptez-vous élargir ou ajouter de nouvelles fonctionalités à votre site dans le futur?

Souhaitez-vous être formé à Joomla ? (Nous sommes un organisme de formation enregistré, vous pouvez béneficiez
de formation dans le cadre du DIF ou tout autre forme de formation continue.)
Combien de personnes seraient à former ?

Voulez-vous inclure des fonctionnalités spéciales dans le site, par exemple :
Affichages des dernières nouvelles de votre entreprise
Newsletter
Membre login/espace privée
Rubrique consacrée au téléchargement de documents
Blog
Publicités
Autres :

Pour les sites e-commerce
Veuillez indiquer ici vos besoins et nous vous contacterons pour en discuter en détail.
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Nous
Quels sont les délais de réalisation souhaités ? (Début et fin de projet)

Avez-vous besoin d’autres matériaux publicitaires pour accompagner le site web ?
Campagne d’emailing
Flyers, plaquettes
Cartes de visite
Brochures
Vidéos
Pages des réseaux sociaux
Serait-il possible d’avoir une conversation téléphonique avec vous afin que nous puissions identifier et comprendre
vos souhaits et désirs en matière de design du site ? Si oui, avez-vous une préférence de date et heure ?

Autres Commentaires / Observations :

Merci d’avoir complété ce questionnaire. N’oubliez pas de nous transmettre le plan
de votre futur site, ainsi que des exemples de votre communication hors-internet
(par exemple des flyers, plaquettes, pdfs), et éventuellement votre cahier des
charges et votre charte graphique officielle.
Pour enregistrer notre formulaire rendez-vous dans le menu acrobat:
Fichier > Enregistrez sous > Fichier pdf
Vous pouvez nous l’envoyer à questionnaire (@) alphadesign (point) fr
Cordialement,
L’équipe AlphaDesign, Alatak, et Jade Black Design
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