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PARTIE 1 • PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

1.1 • Coordonnées
Nom :   société Modulox®
Adresse : 10 - 12 rue Joule
   33700 Mérignac - France

Téléphone :  06 01 02 03 04
Courriel :  contact@modulox.com
SIRET :  534 518 352 00016
Personne à contacter dans l’entreprise : Marcel Trucmuche

1.2 • Activités de l’entreprise
La société Modulox® est le constructeur et distributeur exclusif en France d’une gamme de trois 
modèles de robots de surveillance nommés Panacotrons©.

PARTIE 2 • PRÉSENTATION DU PROJET DE SITE INTERNET

2.1 • Objectifs du site
La société Modulox® souhaite vendre en ligne sa gamme de Panacotrons©, et avoir en interne les 
compétence pour en définir les caractéristiques précises, encore moins pour le réaliser.

2.2 • Cible du site
La cible est internationale et concerne les entreprises.

2.3 • Type de site envisagé
La société Modulox® souhaite un site de vente en ligne. Chaque produit doit être classé par catégorie, 
par prix et en euros.

2.4 • Plan du site
Le site sera composé de 14 pages (voir « Arborescence du site » en annexe).

2.5 • Contenu du site
Les textes et images sont fournis par la société Modulox®.

PARTIE 3 • SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SITE

3.1 • Aspect visuel du site
La société Modulox® possède un logo et a demandé à le réviser (voir « Nouveau logo » en annexe).

Un slogan accompagnera le logo : « La sécurité avant tout ! »

Une charte graphique a été élaborée en présence du responsable de la société Modulox® (voir « Charte 
graphique » en annexe).

Pour qualifier « l’ambiance » de son site, la société Modulox® a donné les adjectifs suivants : fiabilité, 
modernité, hight-tech (voir « Planche de tendances » en annexe).
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3.2 • Mise en page du site et système de navigation
Le logo de la société sera en haut à gauche (Un clic sur ce logo permet de retourner directement à la 
page d’accueil du site).

La barre de navigation se trouvera à droite du logo (accueil, boutique, la société, blog, contact, votre 
compte, panier).

Sous la barre de navigation se trouve le contenu principal :

• une photo mettant en vedette un Panacotron avec un lien sur la fiche produit

• un module présentant le slogan et les valeurs de la société Modulox

• un module « A propos » présentant la société avec un lien pour accéder à la page de la société

• un module présentant les trois robots en vente, où l’on peut accéder sur chaque fiche produit.

• un module de newsletter.

• un module pour accéder aux articles du blog 

Enfin, un pied de page comprenant les informations pour contacter la société Modulox®, ainsi que des 
liens de navigation principale.

Toutes les informations sont représentées sur un wireframe responsive (voir « Wireframe » en annexe).

3.3 • Besoins spécifiques
La société Modulox® souhaite pouvoir envoyer une newsletter, proposer un système de paiement en 
ligne sécurisé (Paypal), que le site soit en responsive design et construit avec le CMS Wordpress.

3.4 • Nom de domaine et hébergement du site
Le nom de domaine « www.modulox.com » sera déposé au registrar gandi.net. Le site sera hébergé chez 
l’hébergeur internet o2switch. Le renouvellement sera assuré par l’agence.

3.5 • Maintenance et évolutions du site
La maintenance du site sera assurée par l’agence conformément au contrat annuel de maintenance et 
d’assistance.

PARTIE 4 • BUDGET

Quantité Description Coût

1
Création d’un site e-commerce adapté à tous les écrans et équipé d’un 
système de paiement en ligne sécurisé (sur base Wordpress)

8 500 €

1 Révision du logo 500 €

1 Adaptation de la charte graphique pour le Web 300 €

1 Photos 500 €

1 Publi-rédaction 400 €

1 Formation à la gestion des contenus sur Wordpress 250 €

1 Contrat de maintenance et d’assistance (abonnement annuel) 200 €

Total : 10 650 €


