Questionnaire préalable
Merci de bien lire et compléter le questionnaire préalable à la création de votre site internet et nous le
retourner par e-mail à contact@onplace.fr ou par courrier à : EURL OnWebb, La porte 49440 Candé.

Coordonnées
Raison Sociale : …
Secteur d’activité : …
Nom : …
Adresse : …
Téléphone : …
E-mail : …

Type de site
Vous avez besoin de :

□ Une refonte

□ Une création de site

Vous souhaitez :

□ Un site vitrine

□ Un site e-commerce

□ Oui

□ Non

Paramètres
Avez-vous déjà un nom de domaine ?
Si oui, lequel et chez quel prestataire?
Identifiant :

Mot de passe :

Avez-vous un hébergement ?

□ Oui

□ Non

Si oui, chez quel hébergeur ?
Identifiant :

Mot de passe :

Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, nous allons prendre contact avec vous pour nous charger de réserver
votre nom de domaine et souscrire à un hébergement au meilleur prix chez un de nos partenaires.
Avez-vous une idée de nom de domaine ? Si oui, lequel ?

Graphisme
Logo
Possédez-vous un logo ?

□ Oui

□ Non

Si oui, merci de nous le fournir par e-mail au format jpg, png, pdf ou Photoshop ou Illustrator.
Si non, merci de prendre contact avec nous pour une création.
Position du logo
A quelle position souhaitez-vous votre logo ? (Entourer la position souhaitée)

Charte graphique
Possédez-vous une charte graphique ?

□ Oui

□ Non

Si vous possédez une charte graphique merci de nous la fournir par e-mail.
Couleurs
Vous souhaitez un site avec une ambiance :

□ Claire

□ Sombre

Si vos couleurs ne sont pas encore fixées par un logo ou une charte graphique, merci de nous préciser
ci-dessous votre choix de couleurs (de 1 à 3 couleurs).
Couleur 1 :

Couleur 2 :

Couleur 3 :

Si vous avez un logo et/ou une charte graphique, nous utiliserons leurs couleurs pour la création de la
maquette de votre site internet.
Images et documents
Envoyez-nous par e-mail toutes les photos, images et documents que vous possédez et qui pourraient
nous aider dans la réalisation de votre site internet.
Diaporama en page d’accueil
Souhaitez-vous un diaporama en page d’accueil ?

□ Oui

□ Non

Si vous avez des photos à intégrer à ce diaporama merci de nous les fournir également par e-mail.
Si vous souhaitez que nous réalisions pour vous des montages photos à intégrer dans votre
diaporama, merci de prendre contact avec nous.

Structure des pages
Quelle structure souhaitez-vous pour vos pages ? (Entourer la structure souhaitée)

Pas de bandeau

Bandeau gauche

Bandeau droite

Le bandeau latéral permet d’ajouter du contenu à votre site qui sera visible sur chacune de vos pages.
Il peut présenter les contenus de votre choix : photos, bannières, textes, liens, réseaux sociaux, etc.

Liste des pages du site
Merci de lister les pages de votre site (excepté la page d’accueil).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Les 5 premières pages sont inclus dans l’offre, chaque page supplémentaire sera facturée 20€ / page.

Textes
Rapide présentation de votre entreprise, vos produits et/ou services :

Envoyez-nous par e-mail les différents textes pour chacune des pages de votre site internet.

