Création site
Internet
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La check list
à respecter

Etude de marché

Validé

Qui sont les concurrents?



Qui sont les clients ?



Quels sont leurs besoins & attentes ?



Besoins en formation



Définition des mots clés concurrentiels



Contraintes juridiques (RGPD)



Business Modèle
Concept et Unique Selling Proposition

Validé

Cout mini

Option

Cout mini

Option
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Cadrage du Projet

Validé

Création du Dossier Projet



Brainstorming pour le nom du site



Slogan de l'entreprise



Choix du logo



Choix de la charte graphique



Réservation du nom de domaine en .be,
,brussels, .com, .eu…



Réalisation d'un mini cahier des charges pour
le site (contenu, arborescence…)



Rédaction d'un brief créatif



Mini test sur le cahier des charges par des
prospects ou des amis



Choix du catalogue à mettre en ligne au
lancement du site



Définition d'un rétroplanning avec les
grandes dates



Cout mini

Option

3

Lancement du Site Internet

Validé

Choix d'une technologie web (Prestashop,
Magento, PowerBoutique…)



Choix d'un prestataire de référencement
Naturel



Choix de l'hébergeur



Création d'une fiche type prototype (voir Fiches
commerces et produits)



Création de la base de données (400 commerces)
et plus



Mise en place du site



Google WebMaster Tools (verify site)



Favicon



Personnalisation & adaptations



Mise en place code Google Analytics



Gestion des catégories, de la structure



Gestion des utilisateurs et de leurs droits



Enregistrement des logins & mots de passe



Réalisation d'une mini documentation sur les
développements effectués



Cout mini

Option
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Fiches commerces et produits

Validé

Définition d'une fiche produit Type



Récupération des informations produits



Réalisation de 2 fiches modèles pour tester le
site



Réalisation de 40 fiches du catalogue pour le
lancement



Réalisation du fond de catalogue pour le
lancement en fin d'année



Gestion des promotions croisées entre
commerces



Landing Pages & Opérations
spéciales

Validé

Réalisation de modèles d'emailings & newsletter



Création de Landing Pages dédiées pour les
Promos/Les festitvités et les événements du
quartier



Cout mini

Option

Cout mini

Option
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Pages de contenu du site

Validé

Contacts



A propos du quartier commerçant (Pourquoi
venir dans le quartier, accessibilité, horaire, etc)



Répertoire des commerces par catégories



Fiche par commerce : (texte+photo+menu
ou liste des prix produits, contact, horaire,
accessibilité)



Témoignages clients



Relecture pour éviter les fautes d'orthographe



FAQ



Personnalisation Page 404



Création de contenu on site et off site pour le
SEO



Pages CGU si nécessaire



Informations légales



Inscription à la Newsletter



Cout mini

Option
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Référencement
SEO et SEA

Test du site

Validé

Cout mini

Option

Cout mini

Option



Validé

Vérification des liens, d'enregistrement à la
newsletter…



Vérification des fiches produits (prix erronés…)



Google SiteMaps



Vérification du site sur IE, Firefox, Safari et
Chrome



Vérification du site sur différentes résolutions
et d'impression papier (fiches produits)



Vérification du temps de chargement



Vérification des sauvegardes



Impression des fiches produits sur une
imprimante



Test du site sur Mobile (iPhone, Android…)
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Dispositif de Lancement

Validé

Redirection du nom de domaine vers le site



Envoi d'un email aux préinscrits



Promotions de lancement en home page



Communiqué de Presse



Relations Presse & blogueur



Recrutement de prospects

Validé

Comparateurs de prix



Réalisation des bannières de pubs



Affiliation



Echange de base de données avec des
partenaires ou emailings croisés



Co-registration



Google Adwords



Microsoft Ads



Cout mini

Option

Cout mini

Option

8

Recrutement de prospects (suite)

Validé

Autres régies publicitaires challengers



Pub Facebook



Compte Twitter



Page Fan Facebook



Publicité média traditionnels : Radio, TV,
journaux…



Concours



Information sur les réseaux sociaux : Forums,
Q/R…



Obtention de liens : annuaires, échange de liens,
guest posting, bookmarking



Bons de réduction sur les sites dédiés



Location de base de données



Création d'un Blog



Cout mini

Option

9

Dispositif de fidélisation

Validé

Relance des clients



Offres promotionnelles



Opérations poncutelles (soldes, anniversaires,
noël…)



Vente de produits complémentaires & montée
en gamme



Newsletter



Gestion de l'eRéputation



Parrainage



Coupons de réductions



Chaine de fidélisation (aweber…)



Cout mini

Option
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Communications

Validé

Création d'un N° de téléphone dédié



Définition des emails officiels (contacts, infos…)



Personnel

Validé

Formation sur les produits & services



Formation sur le CMS



Recrutement du personnel



Recrutement d'un Stagiaire



Cout mini

Option

Cout mini

Option

11

Une question?
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www.tutos.brussels

UNE QUESTION? N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER UN E-MAIL À INFO@TUTOS.BRUSSELS

