
Agence web
Matière grise 100% française

MA11 - Agence Web
198 boulevard de la libération, 13004 Marseille
06 28 48 24 04     -     contact@ma11conseil.com

Notre agence web est spécialisée dans le webmarketing et la formation. Depuis 2015, nous 
réalisons des sites web de tous secteurs d’activités différents.
Notre objectif 1er est de «booster» le chiffre d’affaires de nos clients par les outils du Web et 
de créer une relation durable avec eux. 
Nous sommes basés à Marseille et collaborons avec des clients partout en France.

Notre leitmotiv : votre projet devient notre projet.
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Le cahier des charges de votre site internet, ça commence par vous :

Vos nom et adresse :

Vous êtes :

Nom de votre entreprise :

Une entreprise Un artisan, une profession libérale, un auto-entrepreneur

Un particulier Un organisme public

Une école, un lycée, une universitéUne association

Téléphone : E-mail :

Votre numéro SIRET :

Votre numéro TVA :

Chef de projet : Date de réalisation souhaitée :

Merci  de faire appel à nous !

Remplir ce formulaire nous aidera à cerner et répondre au mieux à votre demande.
Le cahier des charges est essentiel dans la construction d’un site web, c’est un peu comme 
les plans d’un architecte.
Plus votre plan sera précis, plus le résultat correspondra à vos attentes.
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Informations concernant votre projet :

Les objectifs du site :

Il s’agit :

Quelle portée espérez-vous pour votre site ?

Il s’agit de définir le résultat que vous attendez de ce projet. Quel type de site voulez-vous ?

Disposez-vous déjà d’un nom de domaine pour votre site ?

Avez-vous un espace d’hébergement ?

Pourquoi ?

Ou autre chose ? Dites-nous :

d’une création

locale

Un site vitrine : quelques pages pour présenter votre activité.

Un site e-commerce : pour vendre en ligne vos produits ou vos services.

Un portail d’informations : un site complexe qui regroupe beaucoup d’informations sur un sujet.

Oui : www.

oui non je ne sais pas

Non, mais je vais enregistrer moi-même : www.

Non, et j’aimerais que vous enregistriez pour moi : www.

en  .fr  .com  .net

d’une refonte

nationale

d’une amélioration

internationale



MA11 - Agence Web
198 boulevard de la libération, 13004 Marseille

Un doute ? Une question ? Contactez-nous : 06 28 48 24 04 ou contact@ma11conseil.com

4

Quel-est votre public ?

Le contenu du site

Je sais, j’aimerais :

Je ne sais pas

Que souhaitez-vous voir sur la page d’accueil de votre site ?

Oui, j’ai déjà ma vidéo Oui, mais je n’ai pas encore de vidéo et j’aimerais un devis

Non, je ne souhaite pas de vidéo

Souhaitez-vous intégrer une vidéo ?

Quelles fonctionnalités voulez-vous que nous mettions en place ?

Des devis/sondages/
questionnaires en ligne

Une galerie photos

Un calendrier interactif

Un diaporama photo

Des pages ou section du 
site avec accès protégé

Un moteur de recherche

Du multimédia (vidéo, musique...)

Des réservations en ligne

Un pop-up promotionnel

Des avis clients

Un espace de téléchargement (pdf...)

Une inscription à la newsletter

Des liens vers les réseaux sociaux. Lesquels ?

Autre :

Menu : remplissez le nom des pages que vous imaginez et détaillez le contenu afin que nous notions 
si vos pages auront des fonctionnalités particulières ou non :

CONTACT
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Voulez-vous traduire votre site en plusieurs langues ?

Oui, en :

Non

et je m’occupe de la traduction moi-même

et j’ai choisi un traducteur

et je vous laisse faire la traduction avec un traducteur professionnel

Si vous voulez faire un e-commerce, quelles seront vos solutions de paiement ? (Paypal, chèque...)

Dans quels pays souhaitez-vous expédier vos produits ?

Souhaitez-vous intégrer un blog sur votre site ? oui non

Si votre site web est marchand, quelles informations avez-vous prévu de mettre sur la fiche produit ?

Possibilité pour le client 
de laisser son email en 
cas de non disponibilité

La déclinaison (taille)

Une description courte

Le prix

‘Les internautes qui ont 
consulté ce produit ont 
aussi aimé...’

Une description longue

Caractéristiques produit

Fidélisation

Zoom image

Les produits apparentés

Parrainage

Autre :

Si vous voulez faire un e-commerce, quelles seront vos solutions de livraison ? (La Poste, relais colis, 
plateforme logique, merci de détailler...)
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Montrez-nous ce que vous aimez
Il est important pour nous de bien comprendre vos goûts afin de les retranscrire sur votre site. 
Montrez-nous des exemples de sites que vous aimez, par exemple des sites de vos concurrents.

www.

www.

www.

La charte graphique est l’ensemble des codes graphiques, comme les logos, couleurs et polices que 
vous utilisez pour communiquer sur votre marque.

Avez-vous déjà une charte graphique ?
Oui, avec :

Non

un logo un thème des couleursdes images, des photos

Quelles sont les couleurs qui selon vous reflètent le mieux votre activité ? (3 maximum)

La charte graphique : les codes à respecter sur votre site

Qu’est-ce qui vous plait, et pourquoi ?
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Le référencement

Le référencement consiste à positionner votre site internet en première page lors d’une recherche 
par un internaute. Pour cela, nous optimisons votre site pour qu’il soit facilement lu par les moteurs 
de recherche comme Google par exemple.

Listez-nous des mots-clés sur lesquels vous souhaitez être positionnés sur Google :

L’hébergement et la maintenance

Qui se chargera de l’hébergement et de la maintenance de votre site ?

Je m’occuperai de l’hébergement et de la maintenance de mon site moi-même

J’ai un hébergement, mais j’ai besoin que vous assuriez la maintenance de mon site

J’ai besoin que vous hébergiez mon site, mais je m’occuperai de la maintenance

J’ai besoin que vous vous occupiez de toute cette partie technique

La deadline

Avez-vous une date limite pour la mise en ligne de votre site web ?
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Si vous avez d’autres informations à nous donner, merci de les préciser ici.

Vous pouvez sauvegarder ce document et nous le renvoyer par mail : contact@ma11conseil.com
nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

Dernières précisions
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