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En route vers votre 
nouveau site web!

Document a remplir pour la création de votre site internet



Afin de créer votre site internet de facon optimisée, nous avons besoin d’un 
maximum d’informations, sur vous, sur votre activité et sur le contenu que 

vous voulez mettre sur votre site internet. 
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Nom : 

Prénom : 

E-mail : 

Téléphone :

Addresse postale : 

Ces informations nous sont utiles pour pouvoir vous contacter 
en cas de besoin lors du développement de votre site internet 
ou ultérieurement si une mise à jour est nécessaire. 

Détails personnels



Détails de votre marque

Nom de la marque : 

Domaine d’activité : 

Slogan :

Nom de domaine :

Logo :

Envoyez-nous votre logo au format vectorisé (.ai ou .pdf) 
avec l’ensemble des images que vous souhaitez inclure dans 
votre site internet. 

Si vous n’avez pas encore de logo, nous pouvons le créer pour 
vous, ainsi que toute l’identité visuelle associée à votre marque.

Vérifiez la disponibilité de votre nom de domaine en cliquant ici mais ne 
l’achetez pas car c’est un service compris chez nous. 

https://instantdomainsearch.com/fr/


Charte graphique : Couleurs

Couleur principale : 

Couleur secondaire : 

Couleur du texte : 

Couleur de fond : Noir

Autre

Blanc

Entrez le code hexadecimal* de la couleur

Entrez le code hexadecimal* de la couleur

Entrez le code hexadecimal* de la couleur

Entrez le code hexadecimal* de la couleur

#

#

#

#

* Un code hexadécimal est composé de 6 caractères alpha numériques, 
référez-vous à votre charte graphique. Sinon choisissez vos couleurs 
sur Coolors.co

https://coolors.co/


Charte graphique : Texte

Police de titres : 

Police de texte : 

Police alternative : 

Taille police titre : Pixels

PixelsTaille police texte : 

Indiquez le nom de vos polices de texte. Vous pouvez les 
trouver sur le site de Google fonts. Il est d’usage d’avoir deux 
polices différentes. Une pour les titres et l’autre pour les 
textes. Trouvez des combinaisons sur Reliable PSD

Si vous n’avez pas encore créé votre charte graphique, qui est 
l’identité visuelle de votre marque, nous pouvons le faire pour vous. 

https://fonts.google.com/
https://www.reliablepsd.com/ultimate-google-font-pairings/


Menu et En-tête

Choisissez votre menu :

Choisissez votre En-tête :

Titre:

Sous-titre:

Logo centré - menu divisé par le logo

Logo centré - menu centré dessous

Logo à gauche - menu à droite

En-tête 1

En-tête 2

En-tête 3

En-tête 4

En-tête 5

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Menu et En-tête (suite)

Description rapide: 

Texte bouton :

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Menu et En-tête (suite)
Seulement si vous avez choisi l’en-tête 2

Titre et description encadré 1 :

Titre et description encadré 2 :

Titre et description encadré 3 :

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Choisissez votre section : Service 1

Service 2

Service 3

Service 4

Produits 1

Produits 2

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Titre principal :

Texte bouton :

Description principale :

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Service ou Produit 1

Titre :

Texte bouton :

Détails:

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Seulement si vous avez choisi Service ou Produit

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Service ou Produit 2

Titre :

Texte bouton :

Détails:

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Seulement si vous avez choisi Service ou Produit

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Service ou Produit 3

Titre :

Texte bouton :

Détails:

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Seulement si vous avez choisi Service ou Produit

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Services - Produits - Menu

Service ou Produit 4

Titre :

Texte bouton :

Détails:

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Seulement si vous avez choisi Service ou Produit

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


À propos

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Choisissez votre section : À propos 1

À propos 2

À propos 3

À propos 4

À propos 5

Titre :

Texte principal :

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


À propos

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Citation:

Seulement si vous avez choisi À propos 2

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


À propos

Titre ligne 1 :

Titre ligne 2 :

Titre ligne 3 :

Titre ligne 4 :

Titre Bouton :

Texte ligne 1 :

Texte ligne 2 :

Texte ligne 3 :

Texte ligne 4 :

Seulement si vous avez choisi À propos 3



À propos

Texte sous-titre :

Titre bouton :

Texte 2 :

Option Lien vidéo :

(youtube / Vimeo)

Titre 2 :

Seulement si vous avez choisi À propos 4



À propos

Date 1 :

Date 2 :

Date 3 :

Titre 1 :

Titre 2 :

Titre 3 :

Seulement si vous avez choisi À propos 5

Texte 1 :

Texte 2 :

Texte 3 :



À propos

Date 4 :

Titre 4 :

Seulement si vous avez choisi À propos 5

Texte 4 :



Avis  clients

Choisissez votre section : Avis client 1

Avis client 2

Avis client 3

Avis client 4

Avis client 6

Avis client 5

Avis client 7

Titre :



Avis  clients (suite)

Nom client 1 :

Nom client 2 :

Nom client 3 :

Nom client 4 :

Avis client 1 :

Avis client 2 :

Avis client 3 :

Avis client 4 :



Avis  clients (suite)

Texte sous-titre :

Fonction client 2 :

Fonction client 3 :

Fonction client 4 :

Fonction client 1 :

Seulement si vous avez choisi Avis client 1



Avis  clients (suite)

Nombre étoiles client 1 :

Nombre étoiles client 2 :

Nombre étoiles client 3 :

Nombre étoiles client 4 :

Citation en gras client 1 :

Citation en gras client 2 :

Citation en gras client 3 :

Citation en gras client 4 :

Seulement si vous avez choisi Avis client 2



Avis  clients (suite)

Texte citation 1 :

Texte citation 2 :

Texte citation 3 :

Seulement si vous avez choisi Avis client 3



Avis  clients (suite)

Titre section inférieure :

Titre bouton :

Texte section inférieure :

Seulement si vous avez choisi Avis client 5



Contact et réseaux

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Choisissez votre section : Contact 1

Contact 2

Contact 3

Contact 4

Contact 6

Contact 5

Contact 7

Horaires d’ouverture :

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Contact et réseaux

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Titre 1 :

Téléphone :

E-mail :

Adresse :

Description courte :

Sous-titre :

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Contact et réseaux

Si vous souhaitez intégrer des images ou des illustrations, vous 
pouvez nous les envoyer par WeTransfer. Vous pouvez trouver des 

images libres de droits et gratuites ICI et LA.

Champs du formulaire : Nom

Prénom

Adresse E-mail

Nom de votre entreprise

Numéro de téléphone

Message

Sujet

https://wetransfer.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/


Remarques

Ce document est un guide assez général donc si vous souhaitez 
ajouter des remarques pour certaines sections n’hésitez pas 
à nous contacter ou à écrire vos remarques dans le cadre 
suivant. 



Référencement

Si vous avez choisi l’option référencement, vous pouvez 
renseigner les champs suivant pour que nous puissions 
l’implémenter sur votre site internet et optimiser votre 
indexation sur le web.

Mots clefs :

Localité ciblée :

Liste des blogs, sites web référents dans votre domaine d’activité :



Faites appel a nos services pour: 

www.dixzeroun.com

Sites web Stratégie de communication

Design graphique

Photos / Vidéos Accompagnement personnalisé

Identité visuelle
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