
Merci de répondre à ces quelques questions afin de préciser vos besoins.

Le Contenu
Quelle est l’activité qui vous décrit le mieux ?

Quel est le but principal que vous recherchez en créant un site web ?

Quel(s) contenu(s) souhaitez vous voir dans votre site ?

De combien de pages ( et sous-pages) pensez-vous avoir besoin ?

Cochez les options que vous souhaiteriez voir figurer sur votre site.

Particulier Artisan Profession libérale PME PMI Association Autre

Si  Autre, merci de préciser  :

Gestion d'une communauté
Promotion commerciale
Promotion artistique

Recherche de contacts
Autre

Si  Autre, merci de préciser  :

Texte Photos Vidéo Musique Autre

Si  Autre, merci de préciser  :

1-5 5-10 10-15 + de 15

Forum
Formulaire de contact
FAQ ( foire aux questions)
Partage de fichiers
Envoi de documents

Protection de pages
Diaporama
Podcast
Blog

Souhaitez-vous des adresses E-mail personnalisées ?

Si oui, combien ?

oui non

1-5 5-10 10-15 + de 15

Indiquez votre Nom :
Le nom souhaité pour le site :
et votre raison sociale ( s’il y a lieu ) :



Merci de répondre à ces quelques questions afin de préciser vos besoins.

Le Design
Cochez parmi ces couleurs, les deux couleurs qui décrivent le mieux l’idée que vous vous faites de
votre site.

Préférez-vous les tons :

Quel est parmi ces styles, celui qui conviendrait le mieux à votre site ?

Si  Autre, merci de préciser  :

Préférez-vous les caractères “à empattement” ou  “sans empattement” ?

Par qui souhaitez-vous que l’administration et la maintenance du site soit effectuée ?

Dans le cas où vous souhaiteriez effectuer cette administration, pensez-vous avoir besoin
de formation?

Avez-vous des notions de :

Divers

Noir
Blanc

Gris
Violet

Bleu
Vert

Marron
Jaune

Orange
Rouge

Neutres Pastels Intenses

Formel Moderne Classique Ludique Autre

Avec Sans

Vous Nous

oui non

Création de sites Web
Administation de site
Utilisation de PHP et/ou MySQL



Merci de répondre à ces quelques questions afin de préciser vos besoins.
Merci d’avoir rempli ce formulaire et de nous le réadresser à 

infos@hometechmedia.com
Nous vous recontacterons rapidement.


