
     
       CAHIERS DES CHARGES

Le cahier des charges doit représenter votre 
entreprise et sa communication sur Internet, son 
orientation vers un site vitrine, un blog 
d'entreprise, un site e-commerce, etc.. Il définit 
vos souhaits tant sur le contenu que sur les 
différentes fonctionnalités du site. 
A main levée un premier croquis, appelé sketch, 
permet d'avoir une idée de ce que sera le site.Il 
permet ensuite la création de la maquette. Ce 
document, conçu en partenariat entre le client et le 
concepteur, est l'architecture de votre site. 

Description de l'entreprise et de ses besoins 
.....................................................
................................................... 

L'objectif du projet ? 
Vendre des produits 
Générer des opportunités d'affaires 
Développer son entreprise en ligne 
autre........................................ 

Quelle cible et quelle tranche d'age ? 
.............................................. 

Quelle zone géographique ? 
....................................... 

Quelle concurrence ? 



............................. 

Quel budget ? 
...................................... 

Quel type de site en fonction de l'activité de votre 
entreprise ? 
Le site 3 pages ou plus 
Le site vitrine d'une page 
Le site e-commerce 
Le blog 
Le site tablette et smartphone 
Les contenus 
les textes 
les liens vers des partenaires 
les images et logos 
autres.......................................... 
Quelles fonctionnalités pour votre site et pour quoi 
faire ? 
.....................................................
......... 
Modifier, Ajouter, Imprimer 
Rechercher, Consulter 
Répondre 
Payer en ligne 
Suivre des Commandes 
Bloguer et poster des articles 
Envoyer des Newsletters 
Alimenter les réseaux sociaux , les blogs 
L' Arborescence du site 
L'architecture du site 
L'en-tête, la zone haut de page 
Menus de navigation 
Le corps, la zone de contenu 
Les blocs et les colonnes 
Le pied de page, la zone bas de page 
Les espaces publicitaires 
Les espaces d'auto-promotions 
Autres........................................... 
Soit combien de pages ? 
............................... 



La charte Graphique et la charte couleur ? 
.............................................. 

Quelle maintenance ? 
.......................................... 

Quelle orientation mobile, tablette ? 
............................... 

Quel Délais ? 
......................................... 

Nom de Domaine 
.....................................................
... 

Extensions au nom de domaine 
.....................................................
... 

Hébergement 
.....................................................
.................... 
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