AVANT PROJET

DESIGN

DÉVELOPPEMENT

FONCTIONNALITÉS

MISE EN LIGNE

client

«

La réussite d’un projet
dépend pour beaucoup
de sa bonne préparation,
de notre relation de
confiance et de nos
engagements mutuels.

prestataire

AVANT PROJET
1 à 2 rdv client

BRIEF
Formalisation de votre projet :
vos besoins, votre cible, vos objectifs,
type de contenu, etc ...

CAHIER DES CHARGES
Définition des principaux éléments de
votre projet :
Contraintes techniques et visuelles,
macro-planning, estimation budget,
etc ...

SITEMAP
Plan de votre site :
ensemble des pages et principale
navigation inhérente à votre site.

CONTRAT
Engagements mutuels :
Livrables, planning, budget prévisionnel,
modalités de paiement, etc ...

RESSOURCES
Rassemblement des documents et informations de votre site :
Logo, charte graphique, textes, images,
vidéos, nom de domaine, hébergeur, etc ...

€

CONTRAT
acompte 1

DESIGN GRAPHIQUE
avec validation client

IDENTITÉ GRAPHIQUE WEB
Définition des couleurs et typographies
du site internet

Si option WebDesign, si non: intégration graphique sur thème

STRUCTURES GRAPHIQUES WEB
Élaboration des principaux élements
structurels graphiques du site :
Entête, Pied de page, menu, etc ...

CONTENUS GRAPHIQUES
Préparation du contenu :
Retouche et recadrage des photos,
résolution des vidéos, création des
fonds et patterns, etc ...

MOCK UPS
Visuels des pages du site :
Intégrant la charte graphique du site et les
éléments constituants mais sans le
contenu définitif.

DÉVELOPPEMENT
avec validation client

INTÉGRATION CMS

1ère REVUE
ajustements

développement sous Wordpress :
Mise en place de la structure du site
(entête, pied de page, barre latérale, etc ...)

PROTOTYPE EN LIGNE
Mise en place des pages :
les éléments de chaque page avec le
contenu visuel et textuel.

«

Cette étape est la plus
périlleuse et celle ou les
problèmes arrivent en
général : compatibilités,
bugs divers, etc ...
De la patience et parfois
des compromis sont alors
nécessaires

FONCTIONNALITÉS
multilingue
formulaire(s)
calendrier
compte membres
analytics
forum
paiement(s)
sauvegardes/restauration
carte (map)
événements
newsletter
blog
partages réseaux
synchronisation comptes
synchronisation événements
etc ...

FONCTIONNALITÉS
DYNAMIQUES & DE COMMUNICATION
3 étapes :
Intégration, Configuration et Tests

€

2ème REVUE
ajustements
/ acompte 2

MISE EN LIGNE
avec tests et validation client

LISTE NON EXHAUSTIVE

avec tests et validation client

«

Cette étape peut réserver
des surprises et prendre
plus de temps que prévu...
Mais tout se règle en
quelques jours tout au
plus

MIGRATION

PARAMÉTRAGE

SUPPORT

Mise en ligne :
mise en ligne sur le serveur de
l’hébergeur client

paramétrages et tests :
vérification des synchronisations
et des fonctionnalités du site

support gestion du site :
guide d’utilisation de back-office
et support.

€

REVUE CLIENT
validation
/ solde

BE HAPPY

ISABELLE DEBRAILLY

WEB GRAPHIC APP DESIGNER
isabelle-debrailly.fr
contact@isabelle-debrailly.fr
06 76 78 32 67

