
Questions à poser lors d’un entretien avec un client pour la refonte 

graphique de son site ou meme pour le développement d’un nouveau 

site web 
 

1  Comment votre société gere elle les courriels? 

2  Avez-vous besoin de mot de passe pour protéger certaines zones ? 

3 Avez-vous les numéros de Pantone pour les couleurs de votre entreprise actuelle ? 

4 Avez-vous jeter un coup d'oeil à notre portefolio ? 

5  Quel est votre délai? 

6 Est-ce une brochure site ou un blog? 

7 Qui est votre public? 

8 Avez-vous un cahier des charges? 

9 Quelles sont les adresses des sites Web de vos concurrents? 

10 Combien d'autres entreprises avez-vous consulté? 

11 Avez-vous besoin d'une carte de visite et de  papier en-tête? 

12 Quel est votre message principal? 

13  Avez-vous (ou quelqu'un d'autre) enregistréle nom de domaine? 

14 êtes-vous familier avec l'optimisation des moteurs de recherche et les meilleures pratiques? 

15 Queles sont les sites que vous aimez ? 

16 Avez-vous actuellement un site web? 

17 Savez vous manier photoshop ou travailelz vous déja avec un graphiste ? 

18 Avez-vous besoin d’un moteur de recherche? 

19 Est-ce que le lancement du site doivent coïncider avec un lancement de produit ou de toute 

autre étape importante? 

20 Avez-vous besoin d'un système de gestion de contenu?  

21 depuis combien de temps  avez-vous eu un site web?  

22  Vous avez des photos que vous devez utiliser?  

23 Est-ce que plusieurs personnes vont editer  le site?  



24  De combien de pages avez-vous besoin?  

25 Avez-vous un catalogue ou une brochure? 

26  Comment font les gens pour trouver votre site actuel?  

27 Avez-vous un bulletin d'information?  

28 Vous êtes en contact avec le concepteur d'origine?  

29 Avez-vous accès au serveur web?  

30 Quels sont les différents sites Internet dont vous aimez le look?  

31 Vous avez le contrôle sur le domaine?  

32 Avez-vous besoin de tout autre matériel promotionnel?  

33 êtes-vous familier avec les études d’ergonomie?  

34 Quelle est l'importance du classement des moteurs de recherche pour vous?  

35 Y at-il une fonctionnalité spécifique dont vous avez besoin?  

36 Serez-vous donner une orientation créative?  

37 Avez-vous déja  le contenu de votre site?  

38 Votre technicien internet est il impliqué dans la création du site?  

39 Avez-vous un logo? Quel format a-il?  

40 êtes-vous familier avec la conception graphique et des meilleures pratiques pour la 

conception Web?  

41  Quelle est votre hebergeur actuel?  

42 Avezavez vous menez a bien un developpement et une politique de web design?  

43 Qui sont vos concurrents?  

44 À quelle fréquence vous devez mettre à jour le site?  

45 Décrire le style de site que vous cherchez?  

46 le développeur d'origine est il encore disponibles?  

48 Quelle est votre budget?  

49 Pourquoi travailler avec nous?  

50  Avez-vous besoin d'une galerie d'image?  

51 Avez vous quelqu’un dans votre entourage  familier avec le langage HTML et CSS?  



52 Votre logo est au format Illustrator?  

53 Comment allez-vous maintenir le site?  

54 Quels logiciels avez-vous?  

55 Comment nous avez-vous trouver?  

56 Avez-vous lu l'un de nos blog?  

57 Avez-vous besoin d'aide Autres services de conception graphique?  

58  Avez-vous besoin outils de médias sociaux intégré, comme Digg, Facebook, Twitter, Stumble 

Upon, etc  

59 êtes-vous familier avec les standards web et web design meilleures pratiques?  

60 Avez-vous besoin de lier le site Web dans toutes les applications particulières 3ème partie? 

61 Avez-vous besoin d'un formulaire de contact?  

62 Avez-vous un nom de domaine?  

63 Avez-vous des propositions des autres firmes de design?  

64 Quelle est l'importance de personnalisation pour vous?  

65 Est-ce que vous voulez ou avez besoin d'aide pour faire des changements? Si oui, auriez-vous 

besoin d'aide systématique?  

66 Que pensez-vous refaire sur votre site?  

67  Avez-vous besoin d'ecommerce?  

68  Avez-vous envisagé la refonte de votre logo?  

69 Vous avez un hébergement?  

70  Avez-vous envisagé de prendre un nouveau regard sur votre identité d'entreprise?  

71  Quand avez vous mis a jour votre site pour la derniere fois? 


