Portfolio (https://studiobono.fr/portfolio/)

•

A propos (https://studiobono.fr/a-propos/)

•

Créons votre e-Commerce 

•••

Prendre rendez-vous (https://studiobono.fr/prendre-

•

Créons
site /vitrine
Vous
êtes votre
Créateur
Artisan
•
(https://studiobono.fr/createurs-etartisans/)

rdv/)

(https://studiobono.fr/)

Vous êtes Commerçant
(https://studiobono.fr/commercant/)



Questionnaire de création de site internet One-page
Vos réponses à ce questionnaire serviront de l rouge à la réalisation de votre site.
Elles me donneront des informations cruciales pour répondre au mieux à vos attentes.
Merci par avance pour le temps et le soin consacré à y répondre.

VOUS
Votre Nom et Prénom (obligatoire)

Votre adresse e-mail (obligatoire)

Numéro de téléphone (obligatoire)

VOTRE ENTREPRISE
Nom d’entreprise (obligatoire)

Adresse de l’entreprise (obligatoire)

Si vous avez un site internet existant, merci de mentionner l’url ci-dessous.

Si créées, merci de mentionner les pages Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et autres liées à votre entreprise :

Combien de personnes travaillent dans cette entreprise ?
personnes
Quel type d’entreprise/de cabinet est-ce ? Quels sont les produits et/ou les services que vous proposez ?
(obligatoire)

/

Quels sont, d’après vous, les points forts de votre entreprise ? Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?
(obligatoire)

Quels sont vos principaux concurrents sur le marché ? Veuillez lister les url de leurs sites internet. (obligatoire)

PLANNING
Quelle est votre date butoir ? (obligatoire)
jj/mm/aaaa

VOTRE IMAGE DE MARQUE
Avez-vous une charte graphique existante (logo, couleurs, typographie, etc.) ? (obligatoire)
●

Oui et je ne souhaite pas en changer

Oui mais je souhaite la changer

Non

Partiellement

Si « Partiellement », quels éléments manquent-ils ?

Souhaitez-vous que l’on travaille ensemble sur votre charte graphique ? Un nouveau logo par exemple. (obligatoire)
Oui

Non

Je ne sais pas

Si vous deviez écrire une phrase d’accroche ou un slogan, quel serait-il ? (obligatoire)

Possédez-vous les photos et images nécessaires à la réalisation du site ? (obligatoire)
●

Oui

Non

Partiellement

Si non ou partiellement, souhaitez-vous qu’un photographe se déplace pour prendre des photos ?
Oui

Non

●

Je ne sais pas

VOTRE NOUVEAU SITE
Quels sont les objectifs stratégiques de votre nouveau site (e.g. prise de rendez-vous, vendre un produit, présenter
votre savoir-faire, etc.) ? (obligatoire)

/

Quel est le pro l des visiteurs que vous ciblez pour votre site (âge, sexe, occupation, etc.) ? (obligatoire)

Avez-vous un plan marketing pour faire connaître votre site ? Si oui, merci de préciser.

Le positionnement de votre site dans les résultats des moteurs de recherche est-il déterminant ? (obligatoire)
Oui

Non

Je ne sais pas

Quels sites aimez-vous ? Merci de mentionner l’url et ce que vous aimez chez chacun d’eux.

Quels sites n’aimez-vous pas du tout ? Merci de mentionner l’url et ce que vous aimez chez chacun d’eux.

Quelles sections souhaiteriez-vous sur votre page ? (e.g. Accroche, À propos, Services, Contact, etc.) (obligatoire)

Quelles fonctionnalités voudriez-vous ajouter à votre site ? (obligatoire)
Dernières nouveautés
Questionnaire en ligne
Aucune

Pop-up d'inscription à la Newsletter
Blog/Publications

Calendrier de disponibilité

Site multi-langues

Publicités

Menu social

Autre

Autre :

/

Aurez-vous besoin d’une maintenance de site sur le long-terme (sécurité, mise à jour, sauvegardes, etc.) ?
(obligatoire)
●

Oui

Non

Je ne sais pas

D’autres remarques, besoins particuliers, idées à partager ?

CETTE SECTION CONCERNE UNIQUEMENT LES SITES DE E-COMMERCE
Quels sont les produits et/ou services que vous proposez ?

Combien de gamme/catégories doit-on compter pour ces produits/services ?

Pourriez-vous s’il-vous-plaît préciser ici les différentes catégories de produits/services ?

Avez-vous régulièrement de nouveaux produits à vendre ?
●

Oui

Non

Je ne sais pas

Avez-vous des photos/illustrations de qualités pour mettre en avant vos produits/services ?
Oui

Non

Pas encore

Avez-vous rédigé les descriptions produits ?
Oui

Non

Pas encore

Disposez-vous d’une ou plusieurs boutiques physiques ?
Oui

Non

Quels sont les moyens de paiement que vous voulez intégrer à votre e-shop ?
Carte Bancaire

PayPal

Virement bancaire

Chèque

Paiement en plusieurs fois

Facture avec délai de paiement pour les professionnels
Si autre, précisez ici :

Quels sont les transporteurs avec lesquels vous voudriez expédier vos colis ?
Lettre suivie
Relais Colis

Colisimo

ChronoPost

Mondial Relay

FedEx

Transporteur particulier

DPD

UPS

GLS

DHL

Retrait du colis en boutique

Si autre, précisez ici :

Quelle sera votre politique sur les frais de port ?
Calculés en fonction du poids et de la destination
Offerts à partir d'un certain montant

Sur base forfaitaire

Tout le temps offerts

/

Si autre, précisez ici :

Où souhaitez-vous vendre et expédier vos colis ?
France

France et pays limitrophes

Europe

Monde

Si autre, précisez ici :

PIÈCES JOINTES
Merci de joindre ici les éléments nécessaires à la réalisation du projet :
Logo : Choisir un fichier Aucun chier choisi
Charte graphique : Choisir un fichier Aucun chier choisi
Photos : Choisir un fichier Aucun chier choisi
Textes : Choisir un fichier Aucun chier choisi
Autres supports de communication ( yers, plaquettes, etc.) : Choisir un fichier Aucun chier choisi

Bravo, vous êtes venu(e) à bout du questionnaire !
Reposez-vous maintenant, je m’occupe du reste.
ENVOYER
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