CAHIER DES CHARGES SITE INTERNET

Aix-en-Provence, le 8 Avril 2015.

A l'attention de Monsieur SAVAGE.
Offre : Attractive

INFORMATIONS HOTEL
HÔTEL LE PRE GALOFFRE
Route de GENERAC
30900 NIMES
Tél. 04 66 29 65 41
Fax. 04 66 38 23 49
ADRESSE MAIL : lepregaloffre@wanadoo.fr
NOM DE DOMAINE : www.lepregaloffre.com

SITE INTERNET
 REPORTAGE PHOTOS :
Photos fournies par le client
Reportage photos Eliophot
Reprise photos site Internet / brochure
Autres (préciser) : ………………………….

 A RÉALISER : 9 vues
-

Chambre double
Chambre quadruple
Appartement
Accueil
Façade
Petit déjeuner intérieur
Petit déjeuner extérieur
Terrasse restaurant
Piscine
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 ARCHITECTURE DU SITE INTERNET
Veuillez trouver ci-dessous la structure de vote site internet :
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Récapitulatif des rubriques et spécificités :
-

ACCUEIL
HOTEL
CHAMBRES
DETENTE
NIMES & ENVIRONS
OFFRES SPECIALES : module administrable
GALERIE PHOTOS : module administrable
CONTACT & ACCES

L’arborescence proposée est étroitement liée à la stratégie de référencement :
Une modification peut entrainer une remise en question des mots clés sélectionnés.
Pour toute modification, un échange avec l'équipe webmarketing s'avère nécessaire.
De même les textes et les titres proposés seront travaillés en fonction des mots clés.

 CHARTE GRAPHIQUE

Nous aurons toute liberté et serons force de proposition pour réaliser la maquette de
votre nouveau site.

 LOGOS CHAÎNES & PARTENAIRES
Repris logos site actuel

 RESERVATION EN LIGNE
A confirmer

Si vous avez des informations ou éléments complémentaires à nous
fournir, merci de les adresser au service Production :
production@eliophot.com
Vous pouvez aussi joindre notre équipe au 04 42 39 35 00
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DEROULEMENT DU PROJET
Après validation de ce document, voici les différentes étapes qui suivront :
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En résumé, les trois principales phases du projet sont les suivantes:
1. Présentation d'une maquette
2. Présentation du site développé
3. Mise en ligne du site
En moyenne, un projet dure environ 3 mois et demi (ou 4 mois en présence de reportage
photos) à partir de la date de validation du présent cahier des charges.
La mise en ligne de votre site est prévue mi-juillet 2015.
Toutefois, ce délai peut varier en fonction de votre réactivité. En effet, nous dépendons de
vos validations pour pouvoir avancer dans chaque étape. Sans validation de votre part, le
projet sera décalé.

Nous vous invitons à répondre le plus rapidement possible afin de commencer
votre projet.

L’équipe Eliophot vous remercie de votre confiance et se tient à votre disposition.

BON POUR ACCORD
(date + signature + cachet)

ELIOPHOT
355, avenue Georges-Claude - CS 70383 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 39 93 13 - Fax 04 42 24 31 63
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