M.Grain – Solutions web
Tél +336 05 17 91 84
Site : mgrain.fr/web

Demande de devis
Pour toute demande de devis, merci de remplir le formulaire (en PDF interactif) cidessous. Aucune réponse n'est obligatoire. Ne remplissez que ce que vous pouvez. Une
fois fini, envoyez-le à : monsieurgrain@gmail.com. Je vous enverrez le devis dans les 48h
environ.

1.

Le nom de votre structure ?

2. Votre secteur d'activité

3. Son type (société, association, institution, particulier…).

4. Quelle est votre spécialité ?

5. À quel public s'adresse le site ?

6. Globalement, qui sont vos concurrents ?

7. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ?

8. Disposez-vous d'un nom de domaine ? (nom-de-domaine.com)

9. S'agit t'il d'une création ou d'une refonte de site ?
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10. Si non, quel nom de domaine souhaitez-vous ? (monsite.com, mon-site.fr, etc.)

11. Combien de pages/sections prévoyez-vous ?

12. Souhaitez-vous les options suivantes ?
Site multilingue
Formulaire de réservation ou prise de rendez-vous
Synchronisation avec d'autres agendas (Google agenda, Lightning,..)
Accès / espace membre (information restreinte aux membres, clients, amis, etc. )
Modules connectés (réseaux sociaux, Google map...)

13. Quel type de site souhaitez-vous ?
Vitrine (information)
Blog (actualisation régulière d'information : nouvelles, proposition de stages, vidéos, etc.)
Vitrine et Blog
E-commerce (vente de produits ou de services sur le site)
Intranet (pour membres)

14. Expliquez en quelques lignes le contenu désiré. Vous pouvez donner quelques
exemples de sites que vous appréciez.

15. Liste des éléments que vous pourrez fournir :
Textes validés
Photographies
Illustrations
Charte graphique (logo, couleur, style, etc)
Vidéos
Fichiers sonores
Autres
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16. Avez vous besoin d'autres services ?
Identité graphique
Gestion des réseaux sociaux
Photographies professionnelles
Rédaction web
Autres

17. Commentaires

3

