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Abordez sereinement votre
transition digitale avec nos experts !

SURFEZ SUR LA VAGUE !
CRÉEZ VOTRE CAHIER
DES CHARGES WEB
Ce document a pour but de vous accompagner dans la
structuration des informations à nous transmettre pour
chiffrer et réaliser votre site Internet.
Proposé par : Pascal LECOMTE

NOTRE
PROPOSITION
DE VALEUR
Aborder la création de votre site
Internet n'est pas forcément une
mince affaire, et c'est la raison pour
laquelle nous avons réalisé ce
modèle de Cahier des Charges. Nous
n'avons pas la prétention d'y inclure
de manière exhaustive tout ce qu'il y
aurait à faire, tant les architectures
de site web peuvent varier.
Néanmoins, il faut bien commencer
un jour et quelque part, et vous
trouverez l'essentiel des points à
aborder pour mûrir votre projet.
"Good design is
good business"
Thomas J. Watson Jr.
IBM, 1973
Un bon design est bon pour les affaires !

Si vous êtes pressé, il est possible
de vous faire accompagner par notre
équipe dans le cadre de prestations
de Consulting, à forte valeur ajoutée.
Découvrez nos offres sur ce lien.
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1/ VOTRE
ENSEIGNE
En terme de méthodologie, nous
vous recommandons d'entamer un
fichier Word et de nous lister dans
l'ordre proposé dans ce guide,
l'ensemble des informations
demandées, écrites en vert,
lorsqu'elles ont lieu d'être.
En abordant votre projet, il y a des
chances que nous n'ayons jamais
entendu parler de votre enseigne.
Néanmoins, notre philosophie nous
amène à défendre les intérêts et la
e-réputation de nos clients, pour
bâtir leur stratégie digitale.
C'est la raison pour laquelle notre
curiosité nous amène à poser des
questions qui vous sembleront
parfois trop sensibles, comme :
La date de création
L’activité principale
Les services ou produits vendus
Le nombre de salariés
Le chiffre d’affaires
Les principaux axes de
développement
Les principaux concurrents

"Si vous avez déjà
un site Internet ?"
Dans ce cas, on parle de refonte !
Fournissez-nous donc :

La solution qui le motorise
Sa version actuelle
L’hébergement utilisé
Les statistiques actuelles
Le nombre de pages
Le type de site (vitrine, marchand,
logiciel métier, BtoB, BtoC…)
Votre plateforme de paiement
Les plugins utilisés
Les ressources graphiques
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LES OBJECTIFS DE
VOTRE FUTUR SITE
INTERNET
Détaillez-nous, le ou les objectifs attendus avec ce projet de
site internet ? S'il s'agit d'une refonte, expliquez-nous la raison.
Vous pouvez découper vos objectifs en 2 parties :
quantitatifs
qualitatifs.
Exemples :
Je souhaite améliorer la visibilité de l'entreprise
j'ai de nouveaux produits à diffuser
je voudrais vendre en ligne, et pourquoi
Mon site actuel ne s'affiche pas bien sur les mobiles

VOS CIBLES
Décrivez-nous :
Le profil des clients de votre
entreprise et/ou celui des visiteurs
de votre site actuel.
Exemple : Nous visons pour notre
Spa un public de femmes actives et
qui aiment prendre soin de leur
corps.
Le profil type de nos prospects est :
"une femme âgée de 30 à 55 ans
environ, employée d'une entreprise
de services ou une administration
(...) qui dispose d'horaires souples
en semaine."

VOS OBJECTIFS
QUANTITATIFS
Décrivez-nous :
Combien de Pages/ rubriques
/sous-rubriques vote site web
devra contenir ?
Précisez-nous :
Si vous souhaitez avoir une rubrique
Blog, ou si vous en avez déjà une
sur votre site internet actuel ?

Il est primordial que l'on sache si :
Vous avez prévu de nous fournir les
articles déjà prêts à être intégrés,
ou,
si vous souhaitez un
accompagnement sur la rédaction
de contenus contemporains,
optimisés pour le référencement
dans Google ?
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EN TERME DE
PÉRIMÈTRE PROJET
Pour une première création de site Internet, il est crucial que vous
puissiez nous guider, car cela aura des répercussions sur le volet
budgétaire :
Votre site doit-il être plusieurs langues ?
Votre site Internet aura-t-il une partie marchande ?
Quelles sont les solutions de paiement dont vous disposez ?
S'il s'agit d'une refonte :
Quelles sont les spécificités que nous devrions connaître
(création de compte, inscription à une newsletter, etc.) ?
Quels sont les modules à garder et ceux à enlever ?
...
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2/ GRAPHISME
& ERGONOMIE
En annexe de votre cahier des
charges, fournissez-nous un
maximum d'éléments visuels relatifs
à votre charte graphique, logo, et
imagerie dont vous disposez déjà.
Mieux nous visualiserons l'univers
de votre marque, meilleure sera la
qualité de notre travail :
Logo
Codes couleurs
Typographies
Photos
Images de stock achetées

Nous allons vous demander de faire
quelque chose de pas courant, mais
qui va aussi nous aider à mieux
concevoir votre futur site web :
Vous avez certainement des
concurrents, et vous les surveillez
probablement. Tout comme des
sites web qui vous plaisent.
Ajoutez également la liste des sites
qui vous plaisent, et les "trucs" que
vous aimez bien :
éléments,
animation,
couleurs,
architecture d’informations
fonctionnalités...
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RUBRIQUES &
DESIGN DES PAGES
Si vous avez déjà planché sur votre projet de création de site
Internet, il est très utile de nous faire part de l'arborescence des
rubriques/pages que vous avez imaginé.
Même s'il s'agit d'un croquis à la main, il sera toujours le bienvenu :
L'arborescence du site
rubriques
sous rubriques
L'architecture des informations dans les Pages
Il se peut que vous n'ayez rien préparé de tout cela. Ce n'est pas
grave, nous vous proposons des prestations de Consulting et
d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur notre site Internet.
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3/ SPÉCIFICITÉS
ET LIVRABLES
En réalisant l'état des lieux de votre
fonds documentaire, vous allez
devoir rassembler des éléments
d'origines diverses :
Lister les contenus que l'on va
devoir créer
Devrons-nous prévoir l’achat de
photos spécifiques ?
Avez-vous besoin d'un
accompagnement sur le volet
éditorial et rédactionnel ?
Lister également le format des
contenus proposés :
Texte
Photo
Vidéos

S'il s'agit d'une refonte de votre site
internet existant :
Lister les contenus que nous
allons devoir récupérer
Dans la mesure du possible, car cela
dépend si nous pourrons accéder
aux ressources en ligne... Ou pas.
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PARLONS
TECHNIQUE
Chez XPERIENCE WEB, nous
n'aimons pas réinventer la roue, par
contre, nous sommes capables
d'aller loin dans les optimisations et
la mise en place d'automatismes.
Ces développements de
fonctionnalités qui vous
permettront d'économiser de
l'argent et de gagner en productivité
chaque jour :
Interfaçage avec des logiciels
que vous utilisez déjà
Création d'automatismes
Transmission d'informations
entre vos équipes...
Il y a un point sur lequel nous ne nous
attarderons pas, c'est
l'hébergement de votre site
Internet.
Aujourd'hui la performance des
infrastructures et le niveau de
prestations offertes par les
datacenter ont abolit les
problématiques d'antan. C'est
devenu une formalité.
Nous hébergeons l'ensemble de nos
clients au plus proche de leurs
cibles, sur la côte Est américaine
pour les Antilles, ou en France pour la
partie Europe.

"Vous n'imaginez pas
tout ce qu'internet
peut faire pour vous"

Dans le prolongement de la réalisation
du site Internet, nous proposons un
service de maintenance technique,
incluant :
les sauvegardes,
les mise à jour système
les corrections de bugs.
Dans le cadre de la prise en main de
votre site Internet, nous proposons :
Formation à distance
Vidéos tutorielles
Livrable en PDF (tend à disparaître)

PLANNING DE
RÉALISATION
Dans le cadre de la réalisation de
votre site Internet, vous avez
probablement une contrainte
temporelle.
Il est stratégique de nous informer
des composantes, de votre vision du
projet, et plus particulièrement des
interconnexions et enjeux qu'il peut
il y avoir avec d'autres prestataires.
Car votre vision peut parfois être
faussée ou en décalage avec notre
expertise projet.
Mettre en place un planning
cohérent et réaliste, ponctué de
jalons s'impose.
Tout comme les facilités de
paiement que nous proposons, en
plusieurs mensualités.
Alors, vous êtes prêt à surpasser
vos concurrents ?
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Pascal LECOMTE

Consultant
pascal@xperienceweb.fr
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