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I. Présentation De L’entreprise 

•La date de création 

•L’activité principale 

•Les services ou produits vendus 

•Le nombre de salariés 

•Le chiffre d’affaires 

•Les principaux axes de développement 

•Les principaux concurrents 

•Quels sont les outils existants aujourd’hui ? 
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II. Objectifs Du Projet 

Rôle de l’application 

Quels sont les rôles de l’applications ? Quelles solutions apporte-t-elle 
? Innovation d’usage pour l’utilisateur, etc. Détaillez, le ou les 
objectifs attendus avec ce projet d’application web. 

Cibles de l’application  

Quels sont les utilisateurs ? Quels est leur rôle ? Y a t-il une notion de 
hiérarchie des droits ?  

Périmètre du projet  

•Votre site doit-il être multilingue ? 

•L’application doit-elle être mobile friendly (responsive) ?  
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III.Graphisme, Ergonomie Et Maquette 

La charte graphique  

Ajoutez avec votre cahier des charges tous les documents concernant 
l’identité visuelle de votre entreprise (les codes couleurs, le logo et ces 
variations, les règles de conception etc.). 

•Précisez vos exigences concernant les couleurs et les effets de votre 
application ? 

•Quelles sont les polices à utiliser ?  

Maquette  

Ajoutez à votre cahier des charges toutes les maquettes et prototypes de 
vos idées concernant le résultat que vous aimeriez obtenir avec cette 
application. 

Les maquettes contiennent : 

•L’arborescence du logiciel (les rubriques, sous rubriques, type d’URL’s 
etc…) 

•L’architecture des informations concernant l’ensemble de ces pages 

Vous pouvez rédiger ici les détails de votre outils et nous nous chargerons 
de la réalisation d’une maquette complète. 
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IV. Spécificités Et Livrables 

Contraintes techniques 

Précisez vos attentes concernant les besoins connexes à ce projet que le 
prestataire devra fournir : 

•Héberger votre application web (serveur dédié, hébergement VPS privé, 
hébergement mutualisé?) 

•Assurer la maintenance (prévoir une maintenance dans le devis initial) 

•Formation à l’utilisation de l’application 

•Intégrer des services tiers (CRM, Marketing automation, etc.) 

Les livrables  

Ecrivez les informations que vous souhaitez voir apparaitre dans le devis de 
vos prestataires. 

•Découpage des taches pour un tarif homme / jour  

•Calendrier de réalisation 
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Le planning  

Ajoutez un agenda des dates souhaitées pour la validation des différentes 
étapes : 

•Date de la création et validation des maquettes  

•Date de la création et validation des contenus  

•Date de la création et validation du site  

•Dates des tests  

•Date de mise en ligne 
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