
 

Qui êtes-vous ? 

Inutile de remplir cette partir si vous l’avez déjà renseignée dans le formulaire 

1. Votre prénom et nom 

 

 

 

2. Votre email 

 

 

3. Votre téléphone 

 

 

Ques%ons Générales 

1. Quel type de projet est-ce ? 

 

    Création d’un site vitrine (simple ou avec blog) 

 

    Création d’un site e-commerce 

 

    Amélioration d’un site déjà en ligne 

Designer Web Freelance

Questionnaire de présentation du projet Web



2. Quel est/sera le nom de votre site internet : 

Si vous avez déjà une adresse web indiquez le  

 

 

3. Quels services proposez vous ? 

 

 

4. Quel est votre fourchette de budget pour ce projet ? 

Cette question est importante pour que je vous propose immédiatement la bonne solution pour votre 
projet. 
 

 

5. Avez-vous une date de lancement à l’esprit ? 
En règle général, après validation du devis, le projet commence au bout de 3 semaines. 
 

 



Image de Marque 

1. Avez-vous déjà un logo ? Si non, aimeriez-vous qu’il soit également créé ? 

 

  

2. Qui sont vos principaux concurrents ? 

 

 

3. Quels sites internet aimez-vous ?  

Ils peuvent être dans un autre univers que le votre 

 

  

4. Quels sites internet n’aimez-vous pas ?  

Ils peuvent être dans un autre univers que le votre 

 

 



Contenu 

1. Quelles sont les pages que vous désirez ? 

 

  

 

2. Pour votre site vous avez besoin : 

 

    D’une newsletter 

 

    D’un blog 

 

    De bannières Facebook, Linkedin… 

 

    Une traduction en anglais 

 

    Un module de réservation 

 

   D’un hébergement 

 

   D’un forfait de maintenance 

 

3. Autre chose ? 
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