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Préambule

Définitions
1- C’est quoi un site web ou site internet ?
Un site web ou site internet est une plateforme conçue et installée sur internet qui présente
votre entreprise, ses produits et services au monde entier.
2- C’est quoi un nom de domaine et un hébergement ?
Un nom de domaine est une adresse internet de la forme de www.monentreprise.com qui
permet à un internaute à n’importe quel endroit du monde d’accéder à votre site internet et de
consommer vos services.
Un hébergement est l’espace sur lequel est installé votre site sur internet afin d’être disponible
sur le web.
3- C’est quoi un certificat de sécurité SSL ?
Le certificat SSL est un protocole de sécurisation des échanges sur un site internet. Il est
installé sur le site internet afin de le protéger contre les attaques de pirates. Il permet d’obtenir
https au lieu de http dans l’URL du site.
site

Le Pack Myweb
VIDO JISHU vous offre du 19
1 février au 15 mars 2019, la réalisation de votre site

internet,
nternet, un nom de domaine et un an d’hébergement
d’hébergement avec un certificat de
sécurité SSL pour un montant forfaitaire de 65.000F CFA.
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CANEVAS DE REALISATION DE SITE WEB
(A REMPLIR, A IMPRIMER ET A DEPOSER AU SIEGE DE VIDO JISHU A PORTO-NOVO
TELEPHONE 96688957 / 69345545 )

1- Votre identité
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………
Boite postale : …………………………………………………………………………………...
Nom de votre entreprise : ……………………………………………………………………………..
Secteur d’activité de votre entreprise : (cochez les cases correspondantes)
Agrobusiness, Transformation agro-alimentaire
agro
Agriculture
Commerce général import-export
import
Technologies de l’Information et de la Communication
Energies renouvelables
Immobilier
Artisanat
Tourisme
Autre (Précisez ………………………………………………………………………….............)

2- Avez-vous
vous déjà eu à réaliser un site
site internet pour votre entreprise dans le passé ?
OUI
NON

////////////////////////////// 2 //////////////////////////////
////////////////////////////
////////////////////////////

VIDO JISHU 技术
- Conception
C
de site web – Référencement web –
- Communication digitale Tel : (+229) 96688957/69345545
//////////////////////////////////////////////////////////

3- Quels sont vos attentes de votre site internet ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

u de votre site internet ? (cochez les cases correspondantes)
Quels sont les onglets/menu
Accueil (un mot de bienvenue)
Qui sommes-nous
nous (présentation de votre structure, votre mission, vision…)
Produits (vos produits en images plus texte)
Services (la liste de vos services)
Galerie (images de vos réalisations)
Partenaires (logo de vos partenaires)
Contact (Tel, mail, BP, adresse de votre structure)
Autre (Précisez ………………………………………………………………………….............)

4- Quel sera l’adresse internet (nom de domaine : www.monentreprise.com) de votre
site internet ?
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
5- Citez les adresses emails professionnelles dont vous avez besoins (3 au maximum).
Exemple info@monentreprise.com,
info@monentreprise.com votre_prenon@monentreprise.com
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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6- Avez-vous déjà un logo ?
NON
OUI
Si OUI, apportez le logo sur un CD lors du dépôt de cette fiche de subvention.
7- Avez-vous
vous un site internet modèle ?
Il s’agit d’un site internet d’une autre entreprise duquel les informaticiens pourront s’inspirer
pour la réalisation de votre site internet.
NON
OUI
Si oui, précisez l’adresse du site internet modèle
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8- Êtes-vous
vous disponible à fournir les informations nécessaires à la réalisation de votre
site internet ?
Il s’agit des images et des textes de votre entreprise qui figureront sur votre site.
NON
OUI

9- Autres
Précisez
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………
………………………………………………………
……………………...

Date :

Signature :

Nom et prénoms
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