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Avant le site est 
l’idée.
Nous suivrons ces axes :

 1  ·  Vous connaître, VOUS
2  ·  Connaître votre PUBLIC
3  ·  Définir vos OBJECTIFS
4  ·  Définir l’expérience UTILISATEUR
5  ·  5  ·  Définir les CONTENUS
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Votre nom
Votre nom s'accompagne-t-il d'un slogan
ou d'un complément d'information ?

Vous présenter
Comment définiriez-vous votre société
en une phrase ?

Quels Quels adjectifs qualifient-ils votre société
(classique, énergique, rigoureuse, unique,
originale, novatrice, intemporelle...) ?

Quelles valeurs mettez-vous en avant ?

Souhaitez-vous porter à notre connaissance 
des éléments fondateurs de votre histoire  ?

Quels sont vos projets d’évolution ? 
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Pouvez-vous décrire votre secteur d'activité
(enjeux majeurs, spécificités techniques) ?

Dans votre secteur d’activité, en quoi réside
votre exception, votre singularité ?

Qui sont les autres acteurs de ce secteur ?
(nom, site web, informations complémentaires)

Pouvez-vous nous citer des Pouvez-vous nous citer des confrères :

·  dont le site internet vous plaît,
à titre pratique et esthétique ?

·  dont le site internet vous déplaît ?
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Décrivez le plus précisément possible
le public auquel vous vous adressez :

Profil social, âge
Public familial
Local, national / international
Particulier / Professionnel
etcetc

Votre site internet doit-il s'adresser à un public 
“acquis” ou se tourner vers une nouvelle
typologie d'usagers ?

À qui votre site internet doit-il parler
spontanément ? 
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Pour quelles raisons souhaitez-vous vous doter 
d'un site internet ou refondre le vôtre ?

Votre site se veut-il plutôt :

·  INSTITUTIONNEL
Diffuser des contenus pédagogiques et pratiques
Accéder facilement aux informations utiles
Recruter, créer des espaces personnels d’échange

·  COMMUNAUTAIRE·  COMMUNAUTAIRE
Établir une relation privilégiée avec le public
Fédérer un réseau
Élargir et fidéliser son public

·  COMMERCIAL 
Engendrer des ventes (produits, services)
Créer des interactions de vente complémentaires
Mettre en valeur des partenariats commerciauxMettre en valeur des partenariats commerciaux

·  CULTUREL 
Mettre en avant des contenus éditoriaux, multimédia
Créer une immersion
Promouvoir des événements
Mettre en valeur l’aspect esthétique

·  EXPÉRIMENTAL
Vous nous direz tout.Vous nous direz tout.
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Avez-vous défini la structure globale du site : 
arborescence, catégories, sous-catégories,
pages annexes, espaces différenciés... ?

Que souhaitez-vous mettre en avant
sur la page d'accueil ?

Le site doit-il orienter rapidement l'internaute 
vers un bloc ou une fonctionnalité particuliers ?

Votre site est-il doté de Votre site est-il doté de fonctions particulières : 
espace personnel, géolocalisation, calendrier, 
site multilingue... ?

Doit-on envisager l'usage d'un CMS (système
de gestion de contenu de type Wordpress ou
Prestashop) ou créer une solution unique avec 
interface de gestion intégrée ?
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L'identité graphique de votre structure 
existe-t-elle ou est-elle à créer / refondre ?

Quelle impression visuelle l'internaute doit-il 
avoir lorsqu'il arrive sur la page d'accueil de 
votre site ? 

 Quelle atmosphère le site doit-il dégager
par son design ?
(contemporain, design, sobre, écologique, alternatif, élégant, (contemporain, design, sobre, écologique, alternatif, élégant, 
luxueux, authentique, rustique, doux, ludique...)

Pouvez-vous désigner des sites à votre goût :
- pour leur design ?
(design global ou éléments graphiques précis, tels que le 
menu, le fond, les boutons...)

- pour leurs fonctionnalités ?

Pouvez-vous nous faire parvenir des images,Pouvez-vous nous faire parvenir des images,
une palette de couleurs ou une planche
d'inspiration ?



ET MAINTENANT :
À NOUS DE JOUER !

Fluop.com
fanny@fluop.com  |  06 74 87 35 27
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