
Un process simple et efficace
pour la réussite de votre projet
Durée : 4-6 semaines*

*Le respect de la durée du projet repose aussi sur votre réactivité
(rapidité de réponse, à founir les contenus, feedbacks...)



Phase préparatoire

Début du projet à la suite du paiement de la 1ere
facture (50% du contrat)

Vous remplissez le questionnaire d'exploration
(envoyé par mail)

Phase 1 : Exploration

Nous repassons ensemble sur votre questionnaire
d'exploration et prenons le temps de mieux
comprendre vos besoins et entreprise

Rencontre Découverte :

Nous vous donnons accès à votre espace
membre Notion (vous y trouverez toutes les
informations relatives au projet)

Nous commençons à travailler sur la home page

Vous commencez à intégrer votre contenu pour le
site dans votre espace membre (sélection
d'images)

Durée : 1 semaine

Nos tâches Tâches communes / rencontre visio Vos tâches



Nos tâches Tâches communes / rencontre visio Vos tâches

Phase 3 : Conception

Nous faisons une rencontre visio pour vous
présenter la nouvelle home page et les autres
pages principales

Nous prenons les feedbacks durant et à la suite de
la rencontre

Rencontre Feedback 2 :

Mise en application des feedbacks et finalisation
de la home page

Nous créons les autres pages principales du site
(à propos, page de service, page de produit....)

Durée : 1 - 2 semaines

Phase 2 : Création

Nous créons un prototype de home page à partir
des informations et questionnaire fournis lors de la
rencontre découverte

Nous faisons une rencontre visio pour vous
présenter le prototype de la home page

Nous prenons les feedbacks durant et à la suite de
la rencontre

Rencontre Feedback 1 :

Durée : 1 semaine



Livraison

Publication du site

Nous vous transférons la propriété du site web
(après réception du paiement)

Nous vous donnons les modules de prise en main

30 jours de SAV gratuit (à partir de la date de
publication du site web)

Par la suite, maintenance à tarif horaire de 75$/h,
ou avec notre forfait maintenance (à partir de
20$/mois).

Phase 4: Finalisation

Mise en application des feedbacks et finalisation
du site web

Rencontre visio pour présentation du site final

Nous prenons les derniers feedbacks durant la
rencontre (modifications minimes)

Coaching prise en main du site (30 min)

Rencontre Finale :

Durée : 1 - 2 semaines

On convient d'une date pour la publication 

On vous envoie la 2eme facture (50% du contrat)

Nos tâches Tâches communes / rencontre visio Vos tâches


