
Nom

Compagnie

Téléphone

Télécopieur

E-mail

Adresse complète

Quels sont vos objectifs en créant ce site?

 Éducation Promotion  Générer des ventes

Quel message devrait être livré par ce site et quel en sera le public?

Existe-t-il des messages existants ou une image corporative (logo,matériel visuel, etc) qui doivent être 
incorporés sur le site?

Est-ce une date de lancement ferme? Oui Non

Support à la clientèle Autre
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Le préplanificateur de site
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Sur quel aspect voulez-vous mettre l'emphase dans votre site et comment celle-ci changera-t-elle dans le futur?

Votre organisation Votre ou vos produit(s) Un événement ou une promotion spécifique

Quelle est la date de lancement prévue/requise?

Quel est le budget de ce projet (fourchette acceptable)?

e s p a c e
c o u r b e



Est-ce que le site doit être disponible en plusieurs langues?

Le préplanificateur de site

Oui Non Si oui, lesquelles?

Donnez-nous les adresses Web de trois organismes qui sont dans un domaine connexe. (compétiteur ?) 
Mentionnez si vous aimez ou n'aimez pas.

1-

1-

2-

Aime Aime pas

Aime Aime pas

Aime Aime pas

3-

Donnez-nous deux adresses Web de sites que vous aimez beaucoup et une d'un site que vous détestez.

Pourquoi?

2-
Pourquoi?

3-
Pourquoi?

Échec

Comment définir et quantifier le succès ou l'échec?

Succès
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J'aime:

J'aime:

Je déteste:

Qui aura la responsabilité de maintenir le site?

Cochez si vous l'avez déjàNom de domaine 

Cochez si vous ne l'avez pasFAI pour hébergement 
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