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Présentation de votre activité 
Présentez votre entreprise (votre secteur d'activité, vos métiers et savoir-faire)  

 

 
Quel est votre cœur de cible (particuliers, professionnels, haut de gamme etc..) ?  

 

 
Quels sont vos points forts et arguments différenciateurs de la concurrence ?  

 

 
Qui sont vos concurrents ? (Nom et site internet)  

 

 
Quel est votre zone géographique ? 

 

 
Avez-vous des labels, partenaires, chartes… particuliers à mettre en avant ? Si oui, lesquels?  
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Les informations pour démarrer 

 

Si vous possédez votre nom de domaine, 
indiquez le registrar qui le gère. 
Pour nous aider à faire une redirection vers votre boutique, 
vous pouvez nous indiquer vos identifiants de gestion. 

 

Avez-vous plusieurs nom de domaine,  
si oui lesquels ? 

 

Si vous n'avez pas de nom de domaine, 
souhaitez-vous de l'aide pour le choisir 
et le déposer ? 

 

 

URL Souhaitée  

Extension Souhaitée (fr, com, org, … )  

 
Quel sera le nom de votre site (si différent du nom de domaine) ? 

  
 

 
Charte graphique 
 
Quelles doivent être les couleurs dominantes (code couleur exacte – voir page 8) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indiquez nous des styles de site que vous aimez et dites-nous pour quelles raisons : 
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Les Réseaux sociaux 

Sur quels réseaux sociaux, votre entreprise est-elle présente ?  

 (Sur votre page dans « A propos »  sur « informations sur la Page » dernière ligne en bas) 

Nom réseau Oui Non Nom du lien ID 
Facebook ☐ Oui ☐ Non   

Twitter ☐ Oui ☐ Non   

Youtube ☐ Oui ☐ Non   

Google + ☐ Oui ☐ Non   

Viméo ☐ Oui ☐ Non   

Pinterest ☐ Oui ☐ Non   

Reddit ☐ Oui ☐ Non   

Linkedin ☐ Oui ☐ Non   

Viadéo ☐ Oui ☐ Non   

 
L’adresse Mail 
Avez-vous une ou plusieurs adresses email ? (encore actif)  
Obligation d’avoir une adresse GMAIL pour l’analyse des fréquentations de votre site. 

 
 
 

 

Souhaitez-vous une adresse Mail avec votre site ? Si oui quel sera son nom ?  
Possibilité d’en mettre deux. (Exemple : lenom@monsite.fr) 

 contact@monsite.fr 
   
   
   

 

Souhaitez-vous une redirection de votre adresse mail ? Complétez 

 
 
 

 
 

Votre site e-commerce : Taux de TVA 

 

Quels sont les taux de TVA que vous pratiquez ? 

Taux standard   ☐ 20% 

Taux réduit   ☐ 10% 

Taux réduit   ☐ 5,5% 

Taux super réduit  ☐ 2,1% 
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Votre site e-commerce : Paiement 
 
Quel type de paiement souhaitez-vous ? (Selon options établies dans le devis) 

Espèce     ☐ oui  ☐ non 

Virement    ☐ oui  ☐ non 

Chèque     ☐ oui  ☐ non 

CB     ☐ oui  ☐ non 

PayPal     ☐ oui  ☐ non 

Autres : ……………………..…..  ☐ oui  ☐ non 

 
Votre site e-commerce : Transporteur 
 
Avec quel transporteur souhaitez-vous collaborer ? 

Colissimo Simplicité   ☐ oui  ☐ non 

Chronopost    ☐ oui  ☐ non 

Mondial Relay    ☐ oui  ☐ non 

TNT     ☐ oui  ☐ non 

UPS     ☐ oui  ☐ non 

Autre : …………………………… ☐ oui  ☐ non 

Autre : …………………………… ☐ oui  ☐ non 

Autre : …………………………… ☐ oui  ☐ non 

Autre : …………………………… ☐ oui  ☐ non 

 

Votre site e-commerce : Frais de Port 
 
Frais de manutention   ………………. € 
Frais de port offert à partir de  ………………. € 
Frais de port offert à partir de  ……………….Kg 
 

Votre site e-commerce : Commande 
 
Montant minimum d’achat :    ………………. € 

Souhaitez-vous faire de l’emballage cadeau ?  ☐ oui  ☐ non 

 
Votre site e-commerce : Paramètre 
 

Accepter vous les commentaires laisser sur votre site ?  ☐ oui  ☐ non 

Accepter vous les devises étrangères ?    ☐ oui  ☐ non 

 

Votre site e-commerce : Bloc 
 

Souhaitez-vous un bloc « Fabricant » ?    ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Fournisseur » ?   ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Listes d’envie » ?   ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Newsletter » ?   ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Magasins » ?    ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Meilleur vente » ?   ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Nouveaux produits » ?  ☐ oui  ☐ non 

Souhaitez-vous un bloc « Promotions » ?   ☐ oui  ☐ non 
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Votre site e-commerce : Gestion des Salariés 

 

Avez-vous des salariés en plus du compte administrateur ? 

  ☐ Oui  ☐ Non 

 

Nom, prénom du salarié :   ………………………..………. Rôle :  ……………………………… 

Nom, prénom du salarié :   ………………………..………. Rôle :  ……………………………… 

Nom, prénom du salarié :   ………………………..………. Rôle :  ……………………………… 

Nom, prénom du salarié :   ………………………..………. Rôle :  ……………………………… 

Nom, prénom du salarié :   ………………………..………. Rôle :  ……………………………… 

Vos connaissances de l'outil Internet 

 
Ces réponses seront utiles pour la formation : 

Avez-vous déjà administré un site internet ?   ☐ Oui  ☐ Non  

Etes-vous à l'aise avec les logiciels tels que Word, Excel ? ☐ Oui  ☐ Non 

 

Parmi les logiciels de retouche d'image, le ou lesquels savez-vous utiliser : 

Photoshop   ☐ Oui  ☐ Non 

Gimp     ☐ Oui  ☐ Non 

Photofiltre   ☐ Oui  ☐ Non 

 

Savez-vous : 

Redimensionner une image ☐ Oui  ☐ Non 

Réduire la taille d'une image ☐ Oui  ☐ Non 

Détourer une image  ☐ Oui  ☐ Non 

 

Votre projet final 

Avez-vous des remarques ou des choses spécifiques que vous souhaitez ajouter ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date souhaitée pour la mise en ligne  
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Annexes et documents à nous fournir 

 
Merci de joindre avec ce formulaire les éléments suivants : 
 

 Votre logo (format libre, le plus grand possible) 
 Les photos à intégrer dans le design du site (grand format si possible) 

 
 Si possible, une plaquette de votre entreprise ou un texte qui résume votre activité 
(dossiers de presse, articles, présentation commerciale...) 

 
 
N'hésitez-pas à nous contactez au 05.46.99.25.19. 
Nous vous remercions pour la qualité de vos renseignements. 
 

 

 

 

 

 

Un site internet se doit d’avoir du contenu. 

 

Ne pas hésiter à nous envoyer tout ce que vous trouvez de pertinent. 
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Comment obtenir un code couleur ? 

 

Pour cela nous allons utiliser le logiciel : « La boite à couleur ». 

La Boîte à couleurs est un logiciel qui permet de calculer les valeurs d'une couleur dans plusieurs 
modes.  

 
* RVB (rouge / vert / bleu) 
* TLS (teinte / luminosité / saturation) 
* TSV (teinte / saturation / valeur) 
* CMJ (cyan / magenta / jaune) 
* CMJN (cyan / magenta / jaune / noir) 
 
Parmi ses autres fonctions, la Boîte à couleurs vous permet la sélection d'une couleur visuellement, 
via 3 types de nuanciers, ou à l'écran en utilisant une pipette paramétrable. 

 

Dans notre cas nous vous demanderons de nous fournir le code couleur en RVB. 

Pour cela sélectionnez la pipette et cliquez sur la couleur que vous désirez extraire. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Pipette couleur 

Code couleur 

obtenu 
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