
Complice digital de vos idées

Agence 
de communication digitale

CAHIER DES CHARGES

WDM STUDIO - 162 Rue Etchenique –  33200 Bordeaux –  05 57 10 35 22 - wdmstudio.fr

Nom du projet

Date / Deadline

Responsable du dossier

Nom du client

Téléphone fixe

Site internet

Prénom du client

Téléphone portable

E-mail

Adresse

Code postal

Ville

Notes 



Cahier des charges



NOM DE DOMAINE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE OU DU CLIENT

Nom de domaine actuel

Activité de l’entreprise

Histoire de l’entreprise

Nom de domaine à réserver

Ancien prestataire

Nom de domaine souhaité

Nom de domaine à transférer

Registrar actuel

Adresse e-mail à créer

  Oui    Non

  Oui    Non



DÉTAILS DU PROJET

Type de projet   Stratégie    Logo    Charte graphique

  Référencement    Social Media 

  Affiche   Flyer    Brochure

  Photo   Vidéo 

  Autre : ...........................................................................................................................................

  Site vitrine   Site e-commerce    Blog

Objectifs du projet

Message à véhiculer, 
accroche, slogan, esprit



Point fort du client face 
à la concurrence

Cibles

Résultats attendus

Citer quelques concurrents



DESIGN DU PROJET

Sites que le client aime

Typographie que le client aime

Couleurs que le client 
n’aime pas

Typographie que le client 
n’aime pas

Sites que le client n’aime pas

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Couleurs que le client aime



Détails sur l’atmosphère
et l’ambiance qui doit 
se dégager du design

Le client fourni les images ?

Le client fourni les textes ?

  Oui    Non

  Oui    Non



Menus Sous-menus Fonctions des pages

ARBORESCENCE DU SITE



Nom de la fonctionnalité Détails

LISTE DES FONCTIONNALITES



RESEAUX SOCIAUX

      
  Facebook   Twitter   LinkedIn   Google +   Instagram   Pinterest   YouTube

Autres (préciser) :

Fréquence des posts soihaité ?

Annotations supplémentaires

Le client est-il sur les réseaux ? 

Souhait-il y apparaître ? 

Faut-il créer ses pages pro ?

Faut-il gérer sa communication sur les réseaux sociaux ?

Faut-il créer les textes pour sa communication ?

Faut-il créer les visuels pour sa communication ?

Sur quels réseaux sociaux souhait-il être visible ?

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non



BLOG

Quelles seront les catégories 
ou thématiques des articles :

Fréquence de rédaction des 
articles ?

Annotations supplémentaires

Le client possède-t-il un blog ? 

Souhait-il un blog ? 

Faut-il rédiger ses articles de blog ?

Faut-il gérer les visuels pour ses articles de blog ?

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non



REFERENCEMENT

Phrases, expressions
ou mots-clefs

Facilitant la rédaction de contenus

Localités

Villes dans lesquelles
le client souhaite être visible

Requêtes

Recherches pertinantes
effectuées sur les navigateurs
en fonction de l’activité du client

Notes complémentaires



REFERENCEMENT

Notes complémentaires

Le client possède-t-il un 
Google Analytics ? 

Le client possède-t-il un 
Faut-il lui créer ? 

Faut-il lui créer ? 

Le client possède-t-il un 
Search console ? 

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non

  Oui    Non



Suivi de projet



RESPONSABLES DU DOSSIER

Gestion du projet :

Stratégie :

Direction artistique :

Référencement / CM :

Développement :

Autre :

Mail

Mail

Mail

Mail

Mail

Mail

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone



LISTE DES LIVRABLES ATTENDUES

Livrables Fonctionnalités Notes complémentaires Ok





















Livrables Fonctionnalités Notes complémentaires Ok























NOTES SUR LES RISQUES EVENTUEL DU PROJET 



NOTES SUR LES PROBLEMES RENCONTRES DURANT LE PROJET



VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

CADRE À COMPLÉTER PAR LE CLIENT

CADRE À COMPLÉTER PAR L’AGENCE

Nom & Prénom :   ....................................................................................................................................................................................................................................................

En sa qualité de :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du lieu de conclusion du contrat :   ................................................................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date & signature du contrat :  ...........................................................................................................................................................................................................................  
Signature précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé» 
et du cachet de l’abonné. 

WDM STUDIO 

162 Rue Etchenique, 33200 Bordeaux
05 57 10 35 22 - contact@wdmstudio.fr

SIREN : 803 820 596

Signature & Cachet :  ............................................................................................................................................................................................................................................  
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