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NOM DE L’ENTREPRISE :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

VOTRE PROJET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

CONTACT : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

DATE : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

CAHIER DES CHARGES – Projet web 
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1 VOUS ET VOTRE ENVIRONNEMENT 

1.1 PRÉSENTATION DE VOTRE SOCIÉTÉ & SON CONTEXTE  

1.1.1 VOTRE SOCIÉTÉ 

o Quelle est l'activité de votre entreprise : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
o Date de création :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
o Nombre de salariés : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
o CA Web : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
o Quel est le % du CA web dans le CA global ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
o Nombre de clients web actuels : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
o Présentation de l’entreprise : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
o Quelle est votre promesse ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

1.1.2 VOTRE OFFRE 

o Quels services ou produits vendez-vous ? (Marques, gammes et lignes de produits…) : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

o Nombre de produits : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

o Nombre de références : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

1.1.3 VOTRE MARCHÉ 

o Type de clientèle  

☐ B2B ☐ B2C ☐ les 2 ? Quelle proportion ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

o Localité, attentes, besoins : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Votre site est-il ouvert ou fermé (accessible uniquement sur identification) ? Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelle est votre cible principale ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

1.1.4 VOS CONCURRENTS 

o QUI sont-ils ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelle est leur OFFRE ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Sur quelles gammes de PRIX se positionnent-ils ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 

texte. 
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o Quels sont leurs principaux ATOUTS ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Sur quels CANAUX sont-ils visibles ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Qu’est-ce qui fait leur SINGULARITE ? 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

o Quelles sont les CARACTÉRISTIQUES de leur site web ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

o Indiquez les principaux éléments qui vous différencient de vos concurrents : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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1.2 STATISTIQUES & ANALYSE 

État des lieux du site actuel, définition du projet et des priorités (objectifs chiffrés, ergonomie, 

design, données à reprendre, environnement technique, choix du CMS, fonctionnalités, etc.) 

1.2.1 VOTRE SITE WEB ACTUEL 

o Quelle est l’adresse URL actuelle de votre site web :  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

o Listez les noms de domaine existants ?   

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Répartition du trafic sur votre site (le poids moyen des sources de trafic sur les 6 

derniers mois) : 

▪ Direct : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ SEO : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   

▪ SEA : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ SMO : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Affiliation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Passage TV : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Le poids de votre trafic (en %) 

☐ via mobile : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ via le desktop : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ Autre : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Trafic mensuel, statistiques de performance (taux de rebond, taux de conversion, …), 

Nombre de pages existantes à récupérer, technologies utilisées, … 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

  

o Nom de votre/vos agence(s) web actuelle(s) ? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Qui gère l'hébergement et la maintenance ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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1.3 PÉRIMÈTRE DU PROJET 

1.3.1 VOS PERSONAS ET LEURS ATTENTES 

o Quel âge ont-ils ?  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelle est leur profession ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Où vivent-ils ?  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Que recherchent-ils ?  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelles sont leurs habitudes ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quels sont leurs facteurs d’attention ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 VOS OBJECTIFS  

(Simples - Mesurables – Atteignables – Réalistes – Temporels) 

Détaillez les objectifs attendus avec ce nouveau site e-commerce.  
Ex : Chiffre d'affaires souhaité dans le cas d'un site de vente, nombre de nouveaux prospects, 
améliorer l'image de l'entreprise, augmenter le volume de trafic ? 

 
Vous pouvez découper vos objectifs en 2 parties : quantitatifs et qualitatifs. 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

Ce focus est l’occasion de valider ou d’ajuster le parcours utilisateur et 

la façon de les adresser en réponse à une analyse soigneuse du 

comportement, des besoins, des freins et motivations de votre cible. 
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1.3.3 VOTRE BESOIN  

Dans le cadre de votre stratégie web, vous avez besoin d'un : 

☐ Site e-commerce destiné à vendre des produits ou services 

☐ Site vitrine pour présenter votre activité et valoriser votre entreprise 

☐ Média en ligne 

☐ Support promotionnel (par ex : pour promouvoir un évènement) 

☐ Application en ligne 

☐ Autre : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Votre site doit-il être multi-boutique ?     OUI ☐     NON ☐ 

o Votre site e-commerce doit-il être multilingue ?  OUI ☐     NON ☐ 

Si oui, en quelles langues : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
o Y a -t-il d’autres adaptations que la traduction ? (livraison, paiements…) : Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelles sont les solutions de paiement à intégrer ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quelles sont les spécificités que le prestataire doit connaître (utilisation de la 

géolocalisation, création de compte, etc.) ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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2 SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PROJET 

2.1 ERGONOMIE ET GRAPHISME 

Structure, caractéristiques et charte graphique 

2.1.1 WEBDESIGN   

2.1.1.1 CHARTE GRAPHIQUE 

o Avez-vous une identité graphique ?  ☐ OUI   ☐ NON 

o Votre logo : 

o Quelles sont les contraintes liées à votre charte graphique (références couleurs, 

typo…) : 

 

Si cela fait partie de vos demandes, merci de préciser : 

▪ Nom de la marque : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Slogan/baseline : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Style graphique souhaité (style de l’identité visuelle, typo, couleurs, …) : Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Nous joindre des visuels d’inspiration 

 

 

o Avez-vous des exigences particulières concernant le design de votre futur site internet ? 
Ex : flat design, animations, effet parallaxe… 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
o Au contraire, y a-t-il des références de site sites que vous n’aimez pas ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 

o Lister les éléments graphiques et les contenus que le prestataire doit reprendre : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

o Lister les éléments et les contenus que le prestataire doit créer : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

o Le prestataire doit-il prévoir :  

▪ L’achat de photo :   ☐ OUI   ☐ NON 

▪ La création de texte :   ☐ OUI   ☐ NON 
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2.1.1.2 ZONING & MAQUETTAGE 

 
o Avez-vous formalisé votre réflexion sur l'agencement du contenu des différentes pages 

du site (zoning), sur un document type PowerPoint ou logiciel de mock-up ? 
 

☐ Oui (joindre votre document de zoning en annexe de ce cahier des charges) 

☐ Nous préférons y réfléchir avec le prestataire lors d'un atelier dédié 
 

o Avez-vous réalisé des maquettes graphiques ? 

☐ Oui 

☐ Nous laissons le prestataire faire des propositions 

 

o Avez-vous les capacités de créer vous-même les carrousels  

☐ Oui 

☐ Nous préférons que le prestataire prenne cela en charge 

 
 

 

2.1.2 ARBORESCENCE DU SITE 

 
o Définissez les différentes rubriques et sous-rubriques de votre site  

e-commerce qui constitueront le menu et le sous-menu  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Si vous n’avez pas encore décidé de votre arborescence, voici les étapes :  

▪ Énumération des éléments qui l’on souhaite voir sur le site 

▪ Catégorisation de ces éléments 

▪ Priorisation des éléments : usages prioritaires et des usages secondaires – pour cela 

penser mobile first  

▪ Structuration des informations 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
 

  



 

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR UN PROJET DE SITE E-COMMERCE 

 

 

13 

 

2.1.3 PRODUITS OU SERVICES  

o Quelles sont les informations que l'on va retrouver sur une page produit ? Exemple : 
titre du produit, photos (nombre de photos max. par produit ?), description, choix 
d'une couleur, d'une taille, d'une quantité, prix, etc. 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Avez-vous des exigences sur les fonctionnalités de filtrage des produits ?  
Les pages catalogues ? L'affichage des pages produits ? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quel prix s'affiche sur le site, sur le panier (HT, TTC, les deux) ? Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

 

o Êtes-vous en mesure de fournir la totalité des informations produits (textes, options et 
images) dès le début du projet ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

2.1.4 FONCTIONNALITÉS FRONT-OFFICE 

o Précisez les fonctionnalités attendues sur votre futur site web :  

☐ Parrainage 

☐ Fidélité 

☐ Avis clients 

☐ FAQ 

☐ Moteur de recherche évolué 

☐ Autres, précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

2.1.5 FONCTIONNALITÉS BACK-OFFICE 

Les fonctionnalités back-office sont les fonctionnalités que vous voulez voir dans votre CMS 
pour gérer votre site. Cela vous permettra de comparer les fonctionnalités dont vous avez 
besoin avec celles des CMS existant, si vous ne savez pas encore lequel choisir.  
 
Vous pouvez également ajouter les plugins nécessaires à des systèmes tiers pour le bon 
fonctionnement de votre boutique en ligne (Google Analytics, système d’emailing, PSP…). 
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Ces fonctionnalités peuvent concerner :  

 
Gestion du catalogue  

de produits  
 

• Liste des produits 

• Ajout/modification/suppression de 
produit 

• Modification de prix (promo) 

• Ajout/modification/suppression 
des images 

• Trier les produits 

• Recherche produits 

• …. 

 
Gestion d'opérations 

promotionnelles 
 

• Bon de réduction 

• Remises en prix barrés 

• Remises en pourcentage 

• …. 

 

 
Gestion du contenu 

 
• Ajout/modification/suppression de 

catégories 

• Gestion du template graphique 

• Création articles de blog / news 

• Modération avis clients 

• Optimisation SEO 

• …. 

 

 
Gestion des stocks et logistique 

 

• Ajout/suppression des quantités 
disponibles par produit 

• Prévoir des alertes en dessous 
d’une certaine quantité disponible 

• Suivi de ventes et des 
réapprovisionnements 

• …. 

 
Gestion du SAV 

 
• Création de ticket 

• Assigner un ticket à un agent 

• … 

 

 
Gestion de la fidélité 

 
• Programme de fidélité 

• Bons de réduction programmés 

• …. 

 

 

Gestion des solutions de 
paiement 

 
• Raccord avec le compte bancaire 

• Prestataire de paiement  

• …. 

 

 
Gestion comptes client 

 
• Réinitialisation de mot de 

passe 

• Gains programme de fidélité 

• Modification d’une adresse de 
livraison 

• …. 

 

 
Gestion des commandes  

 
• Statistiques 

• Edition de factures 

• Edition de bons de livraison 

• Envoi de commandes par email 

• Gestion des taxes 

• Gestion des paiements  

• …. 

 

 
 

2.1.6 GESTION DE LA LOGISTIQUE 

 
o Vous pouvez rappeler ici comment vous voulez gérer les logistiques amont et aval. 

Pour rappel, la logistique amont regroupe : 
o Gestion des approvisionnements 
o Gestion des stocks (combien de dépôt ? Stock magasin à afficher ?) 
o Transmission des informations stocks fournisseurs sur le site 
o Gestion des réapprovisionnements 
o Particularités : produits alimentaires, surgelés, frais 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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o La logistique aval comprend :  
o Gestion des commandes  
o SAV 
o Transmission de la commande à la plateforme logistique 
o Moyens de livraison (Colissimo, Chronopost…) 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.1.7 GESTION DES CONTENUS 

▪ Quel type de contenu avez-vous prévu sur votre site ? 
Articles de blog, Images, Vidéos, Téléchargements (PDF), … 

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Souhaitez-vous un accompagnement de la part du prestataire pour la rédaction ? 
(Rédaction des textes, recherche d'images, création de schémas…)       

 ☐  Oui, précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.      

 ☐ Non 
 

2.1.8 STRATÉGIE WEBMARKETING  

▪ Sur quels canaux de diffusion souhaitez-vous communiquer ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

▪ Souhaitez-vous que le prestataire vous accompagne dans ce service ? 

☐ Oui    ☐ Non  

Si oui, précisez : 

☐ Accompagnement global 

☐ Accompagnement partiel 

☐ Audit  

☐ SEO 

☐ SEA 

☐ Marketplaces 

☐ KPIs  

☐ Fidélisation, Automation 

☐ Formation & ateliers 
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2.2 SPÉCIFICITÉS & CONTRAINTES TECHNIQUES 

Précisez vos attentes concernant les besoins connexes à votre projet de refonte de site. 

2.2.1 NOM DE DOMAINE  

▪ Connaissez-vous le(s) nom(s) de domaine que vous souhaitez déposer ?  
Si oui, les lister : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

▪ Sont-ils déjà déposés ? Souhaitez-vous que le prestataire s'en occupe pour vous ? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.2.2  EMAIL 

o Avez-vous ou souhaitez-vous une reprise de la gestion de vos emails ? 

☐ Oui  ☐ Non  

Si oui, précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Quel type ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

o Sous quel registrar (OVH, Amen, Gandi, …) êtes-vous ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer 

du texte.  

o Combien ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.2.3 HÉBERGEMENT 

▪ Souhaitez-vous confier l'hébergement du site à votre prestataire ?  

 ☐ OUI    ☐ NON 
 

▪ Avez-vous des besoins particuliers (espaces disques, …) ? Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 
 

▪ Quel type d’hébergement souhaitez-vous ? 

☐ dédié  ☐ mutualisé  ☐ ne sait pas 
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o Quel niveau de backup souhaitez-vous ? 

☐ Sauvegardes quotidiennes des données (30 jours glissants) 

☐ Sauvegardes mensuelles des données (conservées 6 mois) 

☐ Sauvegardes quotidiennes avancées (VEEAM) 
 
 

o Souhaitez-vous mettre en place un plan de Reprise d’Activité (PRA) ? 

☐ Oui ☐ Non 
 

▪ Le prestataire doit-il prévoir la migration de bases de données ou autres actifs existants 
? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 

▪ Quel est le niveau de service attendu pour la maintenance corrective et évolutive de 
votre site web ? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

▪ Les éventuelles technologies imposées ou privilégiées : langages, frameworks, CMS, 
CSS, scripts... : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

▪ Formation de vos équipes à la gestion de votre site web : ☐ OUI    ☐ NON 
Si oui, combien de personnes ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
▪ Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.2.4 CYBERSÉCURITÉ 

▪ Votre site a-t-il déjà fait l’objet d’une attaque ? ☐ Oui ☐ Non 
Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

▪ Votre site contient-il des données sensibles ? ☐ Oui ☐ Non 

Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

▪ Votre site est-il déclaré à la CNIL ? ☐ Oui ☐ Non 

 

▪ Souhaitez-vous un audit de sécurité avant la mise en ligne ?  

☐ Oui ☐ Non 

De manière récurrente ? ☐ Oui ☐ Non 
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2.3 INTERCONNEXION  

2.3.1 Liste des outils à interconnecter et des workflows  

à prendre en compte. 

o Quels sont vos besoins d’interconnexion avec vos systèmes tiers (comptabilité, 

fournisseurs, plateforme logistique, facturation, emailing, marketing, CRM, webanalyse 

…) ? 

Détaillez le périmètre du projet :  

 Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Schéma des flux existants 

 

 

o Schéma des flux à mettre en œuvre dans le cadre du projet  

 

 

o Quels sont les coordonnées des interlocuteurs en charge des plateformes tierces ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

o Avez-vous des besoins de consultation des données en temps réel (si oui, quel est votre 

type de connexion internet, votre débit) ? ☐ Oui  ☐ Non 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR UN PROJET DE SITE E-COMMERCE 

 

 

21 

  

https://www.groupe-soledis.com/votre-projet/liaisons-et-integration-erp/?utm_source=Doc+Cahier+des+charges&utm_medium=lien+liaisons+ERP


 

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR UN PROJET DE SITE E-COMMERCE 

 

 

22 

 

2.4 MISE EN ŒUVRE  

2.4.1 PLANNING 

o Date de mise en ligne souhaitée :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

o Quels sont les enjeux derrière la mise en ligne de votre site ? (Anniversaire de la 

société, salon, événement, sortie de produit…) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Souhaitez-vous effectuer des mises en ligne par lot ? ☐ Oui ☐ Non 

Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.4.2 BUDGET 

o Avez-vous défini un business Plan pour le web ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Avez-vous défini un budget pour votre projet ? ☐ Oui ☐ Non 
Est-il précis ? Si oui, précisez :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Si, non, quel est votre budget technique estimé ?  

☐ Inférieur 20k 

☐ 20k à 40k 

☐ 40k à 60k 

☐ Plus de 60k 
o Quel est votre budget mensuel marketing : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2.4.3 CONTACTS 

o Quels sont les interlocuteurs autour du projet ?  

▪ En interne : Lister les personnes responsables du projet et leur statut décisionnel sur 

ce projet  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

▪ En externe (webmaster, maintenance, développeur, webdesigner, …) : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

o Quels modes de communication utiliser ? 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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https://www.groupe-soledis.com/demande-de-devis/?utm_source=DOC+mod%C3%A8le&utm_medium=cahier+des+charges&utm_campaign=Page+contacts

