
SITE INTERNET | Cahier des charges | Etape N°1

Qui ? Quoi ? Comment ? Pour qui ?
Rédigez une présentation de votre entreprise, association, activité ... L’idée, c’esst que le pres-
tataire comprenne rapidement les réponses aux questions Qui? Quoi? Comment? Pour qui?
Revenez ssur l’historique, la création, les étapes de développement, les produits/services, ... 
bref livrez-vous à coeur ouvert pour que le prestataire puisse véritablement s’approprier le pro-
jet et être au plus proche de votre culture d’entreprise.

Les objectifs
Formalisez clairement les objectifs directs de votre site :
> un site vitrine, présentant les services ou les produits que vous commercialisez
 > pour développer votre notoriété
 > pour recruter du personnel

> un site marchand pour vendre
 > des produits
 > des services

Ensuite, il s’agit pour vous de traduire ça en objectifs «business».
> assurer une présence sur votre marché (concurrence, fournisseurs)
> faire connaître et développer votre marque, votre activité auprès de votre potentiel clients
> vendre vos produits
> générer du trafic, des contacts (leads)
> augmenter less commandes

Votre cible prioritaire
Il est primordial que votre prestataire saisisse le plus précisément possible les caractéristiques 
de votre cible commerciale. 
Expliquez qui elle est, ce qu’elle viendra chercher sur votre site, à quelle fréquence, à partir de 
quel dispositif (tablette, ordi, smartphone). 

Vos cibles secondaires
Par ce terme, on entend les publics qui ne seront pas des clients mais pour qui votre site se doit 
de répondre malgré tout pour maîtriser votre présence commerciale :
- fournisseurs
- partenaires
- candidats au recrutement ...

Votre concurrence
Décrivez vos forces et faibleses par rapport à vos principaux concurrents. Préparez un tableau 
listant vos concurrents principaux par ordre d’importance avec les entêtes de colonnes sui-
vantes :
Nom commercial | URL de leur site | Description/comparaison avec votre structure

Vos outils de communication
Faîtes un point sur vos outils de communication existants en rappelant pour chacun d’eux, les 
objectifs recherchés.
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