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Demande d'offre de prix

Demande d'offre de prix
Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, nous examinerons les détails de vos besoins et vous
soumettrons notre offre de prix. Nous mettons tout en oeuvre pour calculer nos offres au plus
juste sur la base des informations que vous nous foumissez. Les prix fixés contractuellement sont
toutefois les seuls considérés comme fermes et définitifs.

"Obligatoire

1. Adresse e-mail *

2. Dans le cadre de votre demande, vous agissez en tant que *

Une seule répanse possible.

Particulier

Entreprise

Association

Cotlectivité

Autre:

3. Quelle est votre activité ? "

4. Que proposez-vous ? (Produits, services) *

5. Dans quel but souhaitez-vous la création de votre site Web ? *

P/usr'eurs réponses possrbles,

lI .u" faire connaitre,

ff . ni'assurer de la visibilité,

l] .nmrmer ma notoriété,

JJ ' U" positionnerface à la concurence,

ff . *ttirerdes nouveaux prospects,

lf ' eresenter et promouvoir mes produits/prestations,

[ 'Vendre des produits en ligne.

{} 'Venare des supports digitaux,

l]*.! 'Tenir mes clients informés de mes actualités, promotions, événements...,

t\

*
t1

{:1

' Partager mes passions avec les intemautes (cuisine, voyages, photos, musiques...),

Autre:
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6. Quelles fonctionnalités souhaitez-vous proposêr à vos visiteurs ? *

Plusr'eurs réponses posslbles.

I Les autoriser à interagir en direct

l) ear messagerie

fl en torum

I earcommentaire

{Ï ouvrir une communautét**)

Créer une FAQ

ll eroposerdes sondages

I eroposer des questionnaires

fJ eroposer des devis, offres de prix, des bilans...

f] fnvoyerdes newsletters

ilI Jusqu'à 3/mois

fÏ Ptus de Umoisa**i

I erOsenter un agenda d'événements

l*f Permettre aux internautes de prendre rendez-vous en ligne

[f eermettre le téléchargement de documents

]f Permettre I'achat de cartes cadeau

Ilj lnciter les internautes à faire un don/Lever des fonds

ll VenOre des billets et gérer les inscriptions

!l tntegrer des ventes de livres ou autres articles partenaires survotre site (Amazon, Affiliation

club partenaire...)

[j nmcner et partager des doeuments, dè la musique, des vidéos, des photos...

flj VenOre des documents, de la musique, des vidéos, des photos, autres...

lÏ Permettre à vos visiteurs de vous suivre sur les réseaux sociaux ( Facebook, Linkedln,

Pinterest, Twitter, Youtube... )

I Permettre aux internautes de liker et de partager vos pages internet sur les réseaux sociaux

(Facebook, Linkedln, Pinterest, Twitter...)

T Permettre à vos visiteurs de s'abonner à votre chaine Youtube depuis votre site

I I Permettre à vos visiteurs de vous joindre sur S§pe en un seul clic

I Autre :
1-, _

7.Pour les restaurants
Plusr'eurs réponses possiôles.

i] creer un menu web

:

=

fÏ Permettre à vos visiteurs de réseryer leur tablet-*;

I Rutre:
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8. De quelles fonctionnalités aimeriez-vous profiter sur votre site ? "
Plusieurs réponses posslbles.

Suivre les performances de votre site et analyser son trafic

Afficher le nombre de vos visiteurs

Afficher un compte à rebours pour une promotion ou un événement...

Protéger votre site des copies (Clic droit)

Ajouter des tableaux personnalisés et des feuilles de calcul (Ex. : Liste de prix...)

Ajouter votre musique préférée sur votre site

Autre :

9. Êtes-vous déjà aetif sur tes réseaux sociaux ? (Facebook, Twitter, Linkedln...) *

P/usl'eurs réponses posslbles.

Oui

Non

Facebook

Twitter

Linkedln

lnstagram

Youtube

Autre:

10. Souhaitez-vous obtenir une adresse mail spécifique ? Ex. : dupg!@monsite.net "
Pl u si eu rs réponses posslbles.

Non

'l adresse

2 adresses

3 adresses

davantage

11. Possédez-vous un logo ? *

Une seule réponse possib/e.

Oui

Non

12. Souhaitez-vous qu'Univers.site vous crée un logo ? "
Une seule réponse possib/e.

{} oui

I Non

13. Avez-vous un exemple de site que vous
appréciez tout particulièrement ? (Peu
importe le domaine). Précisez [URL.
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14. Qu'appréciez-vous tout particulièrement dans ce site ?

18. Avez-vous déjà une idée des différentes pages que vous souhaitez afficher sur votre site ?

P I u si e u rs réponses possrôles.

Oui

Non

Page d'accueil

Page "à propos"

Page "services/prestations"

Page "tarifs"

Page "contact"

Page "Calendrier événements"

Page'blog"

Page "boutique"

Page "prise de rendez-vous"

Mentions légales et CGU

CGV

Autre:

Vos coordonnées
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19. Votro nom *

20. Numéro de téléphone "

21. Adresee e-mail

22. jtode do communication prlvllégié *

Plusieurs réporses possibles.

I tercpnone

f nOresse e-mail

23. Qrcstions et commentalrss

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à I'adresse indiquée.

Foumi par

Ë C"o*FornB
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