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Exemple de cahier de charge site web pdf

Des frais peuvent s’appliquer à plusieurs types de documents et à différents types de projets. Si vous lisez cet article, c’est probablement parce que vous êtes à la recherche d’un modèle qui vous permettra d’organiser votre projet pour créer un site Web et de brèves agences potentielles
que vous pourriez utiliser. Le cahier des charges peut être envoyé aux professionnels pour demander une évaluation soumise à votre direction à confirmer, mis en place par les investisseurs pour les fonds, etc. Bon modèle de spécification vous fait gagner du temps, professionnalise votre
projet, maximise votre crédibilité et vous empêche de manquer sur un sujet clé vital. Si c’est ce que vous cherchez, vous êtes au bon endroit. Afin de vous aider à créer les spécifications que vous trouverez ci-dessous, le contenu nécessaire pour rendre ce document aussi complet et précis
que possible. Les spécifications bien construites du site Web seront un atout important dans le processus de déploiement de votre site Web et dans le succès de votre projet! 1. Votre entreprise/ Objectif du propriétaire du projet : Présenter un promoteur de projet. Imaginez que vous êtes
dans un ascenseur, avec moins d’une ou deux minutes pour décrire votre entreprise à un investisseur ou un partenaire potentiel. Quelles informations allez-vous lui donner ? Incluez toute information que vous pensez pertinente pour le travail de votre partenaire avec vous. Par exemple :



votre activité, votre offre, vos produits, vos services votre historique est votre zone d’action géographique Votre numéro de valeur des employés Profilez vos clients Etc. 2. Projet objectif : Expliquez pourquoi le projet et ce que vous attendez du futur site. Pourquoi ce projet ? Pourquoi
maintenant ? Plus largement, quel est le plan de votre entreprise dans son ensemble et quel sera l’emplacement du site dans le plan? Quels sont les objectifs du futur site, en dehors de l’objectif purement opérationnel de mettre un nouveau site sur Internet? Fournir une présence en ligne
de base? Servir de moyen de communication pour vos représentants commerciaux ? Attirer des visiteurs ? Comparez ces exemples A. Notre site Web est une carte de visite en ligne. Nous avons juste à être présents en ligne pour rassurer nos clients, mais nous ne comptons pas
particulièrement sur le site pour générer du trafic ou créer contact.B. Notre site web est une brochure en ligne. Nous comptons sur elle pour convaincre les clients potentiels qui le visitent, par exemple lorsque nous participons à un appel d’offres ou lorsqu’un client nous rend visite. Mais
nous ne comptons pas sur elle pour générer des prospects, nous rendre célèbres ou attirer des visiteurs. Notre site web est la source des versions. Nous comptons sur elle pour nous apporter à la fois des prospects et des clients potentiels (par le biais des moteurs de recherche, par
exemple) et convertir ces visiteurs en les invitant à prendre contact. D. Nous voulons promouvoir et vendre nos produits en ligne. Notre site Web devrait être une source de revenu direct tout comme un magasin physique. La création d’un site Web exige du temps, de l’énergie et du budget.
Quels résultats spécifiques et mesurables attendez-vous? Par quels critères jugez-vous qu’un site réussira? Exemple : Obtenez 9 contacts par mois pendant 6 mois après l’en ligne. 3. L’objet du périmètre du projet : Décrire le périmètre de la nouvelle installation et l’intervention des
fournisseurs. Arbre Quelle sera la structure de contenu sur le nouveau site? Comment les pages seront-elles organisées? Si vous avez des doutes, énumérez au moins les pages que vous souhaitez afficher sur le nouveau site. Veuillez indiquer clairement que vous souhaitez être
accompagné dans la détermination de l’arbre. Veuillez indiquer si certaines pages seront construites sur le même modèle (par exemple : toutes les pages de notre section services seront construites sur le même modèle) Veuillez indiquer si les sections parentes de votre arborescence
(thèmes contenant des pages ou des sous-titres) ont leur propre page ou s’il s’agit simplement d’un nom qui apparaîtra dans le menu d’affichage. Exemple Accueil Nos services (liste de page de tous nos services) de 8 à 12 pages de services 1 page Nos services sont en place (devrait
différer dans le menu de navigation) Qui nous sommes (pas page, nom seulement thème) Nos valeurs Notre équipe de valeurs de gestionnaires Blog Mentionnes juridiques Plus vous pouvez être précis sur le volume et les types de pages, plus les réponses précises des fournisseurs
seront. Conseil : Pour former un arbre, vous pouvez utiliser une simple liste intelligente (comme ci-dessus) ou un service gratuit comme . L’administration du contenu spécifie le contenu que vous souhaitez pouvoir modifier vous-même à partir de l’espace d’administration du site. Chaque
fournisseur a sa propre façon de travailler, mais c’est ainsi que nous faisons Impala Webstudio.Level 0: le contenu de votre site va changer très peu. Peut-être une douzaine de changements mineurs par an. Vous avez un contrat de soutien et vous n’avez qu’à passer les changements pour
nous de les faire pour vous. Niveau 1 : vous avez la possibilité de modifier des blocs de contenu pages de votre site Web. Modifiez le texte, remplacez l’image, ou même si elle se trouve dans les spécifications, la possibilité de remplacer un bloc de contenu par un autre (un bloc contenant
un titre, un texte et une image est remplacé par un bloc contenant, par exemple, une vidéo). Vous pouvez peut-être être en mesure d’ajouter et de supprimer de nouvelles pages sur le site (en prenant un modèle pour une page existante) et de modifier le menu de navigation vous-même.
Niveau 3 : vous pouvez créer vous-même de nouveaux modèles de page en réorganisant le contenu de la page. Cas spécial : La gestion de contenu pour l’espace (exemples : espace, blog, médiathèque, espace d’information, etc.) est décrite ci-dessous dans Features.Attention : plus vous
voulez un niveau élevé de gestion de contenu, plus le budget est élevé. Évaluez vos besoins en contenu aussi précisément que possible. Fonctionnalités Dites-vous que tout ce qui va au-delà de l’affichage du contenu ou la navigation d’une page à l’autre est une fonctionnalité. Soyez
prudent et n’avez pas le temps de détailler comment il fonctionne: vous pouvez avoir une idée à l’esprit et votre fournisseur fera une autre en lisant vos spécifications. Quelques exemples de Contenu vs Email : un visiteur doit vous laisser son e-mail pour télécharger certains contenus
(documents blancs, études de cas, etc.). Recherche de magasin : permettre à l’utilisateur de trouver une agence ou un magasin à partir de son adresse ou du moteur de recherche classique ou personnalisé de la ville (le visiteur sélectionne plusieurs filtres qui répondent à ses besoins, le
site le redirige vers un produit ou un service qui peut l’intéresser) Système publicitaire (set, produit, etc.). Répertoire de produits avec la possibilité de demander un devis de simulation Internet et calculatrice Espace client Media Library Contenu de vos réseaux sociaux apparaissent sur le
site Votre contenu de blog est automatiquement publié sur les réseaux sociaux Les utilisateurs peuvent partager les pages de votre site dans les réseaux sociaux Espace Recrutement Livechat (bouton vous permet de communiquer directement sur Internet avec un consultant à travers la
fenêtre de chat) Cliquez pour rappeler: le visiteur peut laisser votre numéro de téléphone et le temps dans lequel il veut se rappeler Exit Intention Pop Up: lorsque les mouvements de souris indiquent qu’un visiteur est sur le point de quitter la page, le pop-up semble essayer d’attirer son
attention (et, par exemple, offrir d’être rappelé par un conseiller) Inscrivez-vous pour le bulletin Connect à votre CRM ou ERP connexion à une application mobile ou connecté Etc objet. Avez-vous des attentes ou des besoins spécifiques pour la base technique du futur site ? Conseil : Si
ces termes ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas. Il suffit de penser que vous êtes en attente d’une offre du fournisseur sur une base technique pour être utilisé pour répondre au mieux à nos besoins et le budget. Vous voulez utiliser CMS (Content Management System) tels que
Wordpress, Drupal, Joomla, etc? Faut-il optimiser le site pour refléter la lecture des appareils mobiles et des tablettes ? Le site doit-il être lié à un autre service en ligne ou à un autre logiciel que vous utilisez à la maison? (ERP, CRM, etc.) Quelles sont vos attentes en termes de
REFERencing? Besoins nus, afin que les utilisateurs d’Internet nous trouver quand ils recherchent notre nom dans les moteurs de recherche Tout ce qui est possible et possible: optimisation maximale du temps de téléchargement, blog, CDN, etc Chaque pouce de la terre a obtenu les
comptes. À mi-chemin: nous utilisons la refonte pour améliorer seo, mais nous avons peu ou pas de concurrence pour l’acquisition. Nous voulons juste un cadre propre pour le nouveau site. Quel outil de suivi et d’analyse du trafic souhaitez-vous utiliser sur votre site Web ? Nous vous
recommandons au moins Google Analytics (et nous vous recommandons d’ajouter Hotjar si vous comptez sur votre site pour créer des contacts). Creative Brief est d’aider le vendeur à comprendre votre niveau d’attentes par rapport au travail d’un designer ou designer. Malheureusement,
les termes de Français (design, ergonomie, eXperience utilisateur, etc.) sont déroutants et vous ne savez pas exprimer vos attentes. Ne vous inquiétez pas, il existe des façons simples de faire le point sur vos besoins. Votre organisation peut déjà avoir une identité visuelle formalisée (logo,
palette de couleurs, polices, etc.) Non: nous avons juste besoin d’une identité visuelle Oui, mais cette personnalité doit être améliorée et affinée Oui, et il doit être réutilisé comme sur le nouveau site Sous la dernière option, n’hésitez pas à joindre la charte graphique aux spécifications de
votre site lorsque vous envoyez vos demandes à diverses institutions.  2/ Ajoutez les spécifications (ici ou dans les applications) des exemples de sites que vous souhaitez utiliser. Soyez prudent, afin que le processus fonctionne, il est impératif que vous cherchiez à comprendre pourquoi
la conception d’un tel site particulier semble pertinente pour vous. Cette approche est importante pour chiffrer votre projet : le niveau de conception, le type de support visuel utilisé (photos, illustrations, vidéos, etc.), le niveau d’animation et d’effets...... Tous Les articles seront joués sur le
budget final. Où trouver des sites sélectifs? 3/ Sur une échelle de 1 à 5 (avec 1 minimum et 5 au maximum), quel investissement pensez-vous que le fournisseur devrait faire pour la composante de conception du projet? Conception de contenu Croyez nos années d’expérience, c’est en fait
le risque numéro un sur lequel votre projet travaille. Nous ne considérons plus les projets qui ont été mis en ligne quelques semaines plus tard parce que le contenu ne peut pas être livré à une date prévue. (Le dossier est un retard de 13 mois sur Internet pour un site développé et
développé en moins d’un mois par nous). Écrire du contenu n’est pas un sujet simple : en fait, il est plus susceptible de causer des problèmes que la conception ou la conception. qui devront faire leur travail quotidien en même temps. relire, corriger, réécrire, corriger à nouveau et à ce
stade devra revenir au modèle testé quelques jours avant ou même revenir aux événements. Si vous n’avez pas les compétences à la maison ou accompagné d’un expert en communications numériques, nous vous recommandons le minimum : planifier le processus de conception,
enregistrer, collecter, versionner et vérifier le contenu pour demander un examen SEO, marketing et ergonomie pour votre fournisseur Si vous décidez de nous confier votre projet, nous pouvons vous accompagner sur ce plan, que ce soit pour vous aider à coordonner la création de
contenu à la maison, fournir une relecture et l’optimisation ou prendre en charge l’écriture. La stratégie est particulièrement importante si vous comptez sur un nouveau site pour générer des visites ou générer du trafic. Vous souhaitez être accompagné ou consulté dans votre stratégie web?
Quelques exemples : Quels réseaux sociaux choisir et comment communiquer sur chacun d’eux ? Quels médias pouvez-vous utiliser pour construire votre présence en ligne une sélection de mots clés et de phrases pertinents à vos sujets d’offre de semences pour les articles de blog pour
générer du trafic vers la définition de la connexion du site autour du lancement d’un nouveau site, etc intégration de contenu Si vous avez choisi un site Web entièrement géré, souhaitez-vous introduire le contenu vous-même à un nouveau site? Voulez-vous obtenir un site clé en main?
L’intégration vous-même prend beaucoup de temps, mais elle a le double avantage d’être libre et familier avec l’espace de gestion de contenu. D’autre part, confier cette intégration à votre fournisseur devrait vous permettre d’obtenir un nouveau site plus rapidement et avec un meilleur
niveau de finition en termes de mise en page. Voulez-vous obtenir une formation ou de la documentation (fonctionnelle ou technique) sur le nouveau site?  Hébergement Avez-vous des attentes particulières quant à l’affichage d’un nouveau site? Service, suivi et évolution Quelles sont vos
attentes en termes de maintenance du site (garantie des mises à jour de sécurité, etc.), de suivi (erreurs de réparation identifiées après accès à Internet) et de changements (nouvelles fonctionnalités, ajustements, etc.) dans les mois qui suivent la sortie en ligne ? 4. Le processus de
conception de cette étape des frais de site Web est primordial et d’une importance primordiale. Son objectif est de clarifier vos attentes lorsqu’il est pilote, méthodologie ou organisation de projet! Le projet sera-t-il mis en œuvre progressivement? Quel est votre horaire pour chacun de ces
lots? Voulez-vous adopter une méthodologie spécifique pour le projet (Agile, Cascade, etc.) ou attendez-vous que le fournisseur détaille l’approche qu’il envisage ? Combien de personnes représenteront votre entreprise? Gardez à l’esprit que plus le nombre est élevé, plus les frais de
gestion de projet sont susceptibles d’être facturés. Inversement, si votre fournisseur ne traite qu’avec un seul abonné, mais que celui-ci n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, le projet peut prendre du retard en raison de l’effet « va-et-vient » et du goulot d’étranglement des
informations produites. Ressources objectives : Un aperçu des ressources et des missions à votre disposition qui seront réalisées à la maison. Incluez toute information susceptible d’affecter le coût d’un nouveau site ou de votre calendrier. Par exemple : si vous décidez d’écrire le contenu
du site vous-même, où vos équipes créent-elles ce contenu ? (Encore à faire? La phrase est-elle clairement définie? Les pages clés sont-elles arrêtées? La première version du contenu est-elle disponible? etc.) Connaissez-vous le profil d’un visiteur typique de votre site? Connaissez-vous
vos principaux sites concurrents? Avez-vous déjà identifié des mots clés que vous souhaitez positionner en termes de REFERencing ? Quelles sont vos ressources visuelles ? (photos, illustrations, vidéos, etc.) Quelles sont vos exigences ou disponibilités en termes de calendrier? Par
exemple, les principaux décideurs seront-ils indisponibles pendant un certain temps? Quelle plage de budget prévoyez-vous pour un nouveau site? Que faire si vous ne voulez pas faire don de votre budget? Vous pouvez être réticent à partager cette information. Mais le fait est que le
budget est une partie nécessaire du cahier des charges. Commander un site web, c’est un peu comme poser une recherche pour votre prochain appartement à un professionnel: vous lui dites que vous êtes à la recherche de trois chambres, près du centre-ville et pour moins de 240.000
euros. Votre consultant sera en mesure de vous présenter une sélection d’actifs qui correspondent à votre recherche. Mais si vous ne lui donnez pas au moins une gamme de budget, votre consultant peut également vous offrir un appartement pour 180.000 euros, dans un quartier peu
attrayant, ou un appartement moderne, pour 320.000 euros, situé dans le centre-ville. Cependant, il est peu probable que l’un de ces appartements corresponde à ce que vous recherchez. Et si vous obligez six conseillers à trouver trois chambres près du centre-ville sans leur dire le budget,
vous vous retrouverez avec six propositions très différentes. Après tout, vous choisirez celui qui correspond réellement à votre budget (information que vous auriez pu donner aux consultants plus tôt) et probablement manquer quelques suggestions intéressantes. La meilleure approche
dans cette situation est de choisir un conseiller qui inspire confiance, de présenter vos attentes et vos ressources, puis de leur parler de vos options. Que faire si vous ne pouvez pas comprendre votre budgetT’ch au moins déterminer le plafond budgétaire à partir duquel le projet perd de
l’intérêt. La refonte du site est un investissement : votre organisation a accepté cet investissement car elle s’attend à un retour (en vente directe, en contact, en termes d’images et de communications...). Quel budget mérite le retour sur investissement que vous attendez du nouveau site? Il
s’agit d’un seuil qui ne devrait en aucun cas être dépassé pour redessiner le site. 6. Cible de format de réponse du fournisseur attendu : indiquez vos attentes pour une réponse du fournisseur. Indiquez vos attentes nominale understanding a la reponts du prestataire : la date limite de
reponse le contexte s’il s’agit d’un appel d’offre le contact auquel le prestataire peut transmet tre sa ressone les coordonn’es de la personne presises « ventuellement les crit’res sur lesquelles vous op’rerez votre s’rection parmi les prestataires contact’s. Si vous avez des questions précises,
il est maintenant temps de les signaler. La spécification est donc l’un des composants clés si vous souhaitez chances de votre côté de réussir dans votre nouveau site. Ce document est très important pour trois raisons. Vous voulez être sûr que le fournisseur qui fera votre site comprend
exactement ce que vous attendez (sans entourloupes!) L’achèvement de celui-ci vous forcera à réfléchir en détail sur l’avenir du site et vous aider à découvrir les difficultés qui peuvent survenir (ou les points à laquelle vous n’êtes pas sûr) Spécifications claires et complètes sont importants
pour faire confiance à votre projet, indépendamment de votre situation: en ce qui concerne votre gestion vos partenaires, investisseurs potentiels, etc., etc., etc. exemple de cahier de charge site web pdf. exemple de cahier de charge d'un site web dynamique pdf. exemple de cahier de
charge d'un site web. exemple de cahier de charge pour un site web. exemple de cahier de charge d'un projet de site web. exemple de cahier de charge pour la conception d'un site web. exemple de cahier de charge pour site web. exemple de cahier de charge d'un site web pdf
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