FORMATION DOSSIER DE CREATION WEB
04 26 46 73 56

www.rexnet.fr

infoweb@rexnet.fr

https://plus.google.com/+RexNetRexRotarySaintDenis

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 1 - Document Information
Document créé par:

Le technicien indique son prénom et son nom.

Date de création:

Le technicien indique la date où le rendez-vous et le dossier ont été réalisés avec
le client ou la personne de contact.

Nouveau site / Relooking:

Le technicien indique le type et la nature du rendez-vous.
Nouveau site = pour un nouveau site
Relooking = pour la refonte du site généralement après 12 ou 21 trimestres
(durée du contrat).
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 2 - Information de la personne de contact
Numéro de client:

Le technicien indique le numéro de client Rex Rotary constitué de 6 chiffres ou
le numéro de commande.

Nom du client:

Le technicien indique le nom du client ou de la personne de contact avec lequel
il a eu rendez-vous.

Numéro de téléphone du client:

Le technicien indique le numéro de téléphone direct où le client et/ou la personne
de contact sera joingnable (de préférence un numéro de portable).

Opérateur téléphonique:

Le technicien indique l’opérateur téléphonique du client ou de la personne de
contact. Donnée optionnelle mais pouvant être utile pour le rédacteur.

E-mail personnel du client:

Le technicien indique obligatoirement l’e-mail que le client et/ou la personne de
contact utilise et qui est configuré chez celui-ci. Cette information est capitale
pour les échanges d’e-mails avec le client.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 3 - Information complémentaire - Service Copywriting
Langue du client (FR - DE - EN):

Le technicien indique la langue parlée par le client et donc la langue de base
pour les textes du site Internet.

Activité du client:

Le technicien indique une brève description de l’activité du client.
Exemple:
Menuiserie intérieure spécialisée dans les meubles en teck.

Date interview:

Le technicien indique dans ce champs un jour où le client et/ou la personne de
contact est plus disponible afin d’être contacté par notre rédacteur pour la
création des textes de son site Internet. Le but n’est pas de fixer une date mais
une disponibilité avec le client.

Heures de préférence (am/pm):

Le technicien indique dans ce champs si le client préfère être contacté du matin
(am) ou dans l’après-midi (pm).

NB
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CONCERNANT PLUSIEURS LANGUES POUR UN MÊME SITE:
Le client peut demander que son site soit en plusieurs langues. N’est prévu qu’une seule langue dans le
contrat. Cependant nous pouvons fournir, à la finalité du site Internet, un devis à celui-ci ou à Rex Rotary
pour les langues demandées. Le technicien fera en sorte de l’écrire clairement dans le dossier de création.
Le client peut également ajouter lui-même les traductions dans son système d’administration.

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 4 - Design Site (Couleurs & site de références via rexnet.fr)
Couleur 1 - Couleur 2 - Couleur 3:

Le technicien indique dans ces champs les couleurs que le client souhaite pour
son site Internet. Il est important de respecter les couleurs du logo afin d’avoir une
cohérence graphique. L’apport d’une couleur neutre est également conseillé
(gris, beige, blanc, noir, etc.).
Des sites peuvent vous aider à obtenir des palettes de couleurs restant cohérente
avec le logo du client:
http://www.cssdrive.com/imagepalette ou encore http://www.colourlovers.com

Site de référence 1 - Site de référence 2:

Le technicien indique dans ces champs l’URL de sites que le client a trouvé
intéressant. Vous pouvez également consulter avec le client les sites Internet
réalisés par Rex Net ou regarder avec lui des sites proposant des templates.
Ces références ne seront pas copiées mais donneront une direction, un fil
conducteur. http://perfectory.com ou encore http://www.templatemonster.com

Raisons:

Le technicien indique dans ces champs la raison pour laquelle le client aime le site
de référence s’y rapportant.
Exemple: La navigation, le sous-menu, le slideshow, les photos, le style du site, etc.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-1 - Commentaires généraux - Design du site Internet
Design du site Internet:

Le technicien indique de manière structurée et claire, dans cette partie du dossier,
toutes les informations échangées avec le client concernant les éléments à afficher
sur le site. Cette partie est une des parties les plus importants du dossier.
On peut retrouver dans celle-ci les informations suivantes:
Type de design:
Consignes:

Moderne, classique, épuré, information claire, etc.
Mettre en avant les heures d’ouverture, devis gratuits,
24h24, 7 jour sur 7, etc.
Prévoir un slideshow:
Défilement de photos gérable ou non par le client,
choix des photos avec le client et listée dans le dossier,
type de défilement.Toutes les options sont visibles sur le
site: http://www.pixedelic.com/plugins/camera/
Prévoir box ‘Contact’:
Dire si les informations doivent être gérable par le client.
Prévoir box ‘Actualités’: Dire s’il faut afficher les dernières actualités, etc. *
Prévoir box ‘Newsletter’: Dire s’il faut afficher le module newsletter, etc.*
Prévoir un box ‘Heures d’ouverture’:
Dire si les informations doivent être gérable
par le client.

NB

RETROUVER DES EXEMPLES DE DOSSIERS ANNEXÉES À CE DOCUMENT:
* Vous trouverez dans ces dossiers le type d’informations qu’il faut demander au client et que nous voulons
retrouver dans le dossier pour la création du site Internet.
Vous pouvez également réaliser un croquis (au crayon) du site avec la position des différents éléments.
Scannez le ensuite et mettez dans le dossier.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-2 - Commentaires généraux - Système d’administration
Système d’administration:

Le technicien n’a rien à indiquer d’autre dans cette partie. Tout se trouve dans
le dossier de base.
Si d’autres éléments devaient être signalés concernant le système
d’administration, le technicien ajoutera ses commentaires dans cette partie.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-3-1 - Commentaires généraux - Logo
Logo:

Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure. Il devra être précis au niveau
de ses indications dans le dossier de création.
Cas 1 - Le client a son logo au format digital (JPG HD, PDF, AI, EPS, PSD)
Il indiquera dans le dossier:
‘J’ai repris le logo sur clé USB lors du rendez-vous au format ...... et j’ai placé celui-ci
dans un dossier se nommant ‘logo’.’
Cas 2 - Le client n’a son logo que sur carte de visite ou papier entête
Il reprendra l’élément papier pour le scanner * et il placera le document sur le
serveur avec son dossier. Il indiquera dans le dossier:
‘ Le client ne possède son logo que sur carte de visite (ou autre). J’ai repris le
document pour le scanner et j’ai placé celui-ci dans un dossier se nommant ‘logo’.’

NB
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ATTENTION À LA QUALITÉ
* La qualité du document scanné est très importante, faite en sorte de vérifier le document scanné.
Plus le document repris en vue d’être scanné sera de bonne qualité mieux ça sera.

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-3-2 - Commentaires généraux - Logo
Logo:

Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure. Il devra être précis au niveau
de ses indications dans le dossier de création.
Cas 3 - Le client ne possède pas de logo pour sa société
Il indiquera dans le dossier:
‘Le client ne possède pas de logo pour sa société. Utiliser une police d’écriture
du type ................... * et utiliser la couleur ................... **’.

NB

* A CONSULTER AVEC LE CLIENT
Trouver et faire valider une police d’écriture avec le client lors du rendez-vous.
SITE: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/FONTS
** A CONSULTER AVEC LE CLIENT
Trouver et faire valider une couleur avec le client lors du rendez-vous.
SITE: HTTP://WWW.COLOURLOVERS.COM
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-4-1 - Commentaires généraux - Photos
Photos:

Plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés par le technicien lors d’un
rendez-vous. Le technicien devra être précis par rapport aux informations indiquées
dans le dossier de création.
Cas 1 - Le client possède des photos pour illustrer son activité
Il indiquera dans le dossier:
‘J’ai repris les photos du client lors du rendez-vous. Nous les avons classées dans le
dossier en fonction de la structure des rubriques prévues pour le site Internet.’
Exemple:

une page ‘Menuiserie’ -> les photos seront classées dans un dossier
Photos / Menuiserie

Cas 2 - Le client n’a pas ou très peu de photos et ne veut pas payer * pour en avoir
Il indiquera dans le dossier:
‘J’ai sélectionné avec le client des photos suivantes sur la banque de photos
gratuites mise à disposition par Proximedia http://photostore.proximedia.com
: ID3292 - ID997997 - ID97339.
Celles--ci sont classées dans un dossier en fonction de la rubrique du site à
illustrer’.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-4-2 - Commentaires généraux - Photos
Photos:

Plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés par le technicien lors d’un
rendez-vous. Le technicien devra être précis par rapport aux informations indiquées
dans le dossier de création.
Cas 3 - Le client n’a pas de photos mais n’a pas peur de payer pour en obtenir en
qualité professionnelle **
Il indiquera dans le dossier:
‘Le client souhaitait des photos professionnelles pour son projet et n’avait pas peur
de les payer. Nous avons sélectionnés et achetés les photos suivantes sur
Shutterstock http://www.shutterstock.com et/ou Fotolia http://fr.fotolia.com **.
Ces photos sont classées dans le dossier en fonction de la rubrique du site à
illustrer’.

NB

* BANQUE DE DONNEES - PHOTOS GRATUITES
Les photos sont gratuites mais différents métiers n’y sont pas repris.
** BANQUE DE DONNEES - PHOTOS PAYANTES
Le client doit payer les photos sélectionnées avec le technicien. Le technicien reprend ensuite celles-ci sur
clé USB pour nous les remettre. Les prix restent raisonnables (Shutterstock - 39€ pour 5 photos HD).
Le client est propriétaire des photos achetées lors du rendez-vous et pourrait très bien faire des publicités
avec celles-ci.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-4-2 - Commentaires généraux - Photos
Photos:

Le technicien prendra également une dizaine de photos à l’aide de son
smartphone et les classera dans un dossier en fonction de la rubrique à illustrer.
De cette façon nous avons la possibilité de nous faire une idée de l’activité du
client (décoration, restaurant, table, extérieur, lettrage existant, véhicule,
environnement, etc.)
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-5 - Commentaires généraux - Textes
Textes:

Le technicien indiquera dans cette partie du dossier toutes les informations se
rapportant à la création des textes et pouvant aider le rédacteur.
Exemple:
Contacter le client en fonction des informations reprises ci-dessus (étape 3).
ou
Le client veut avoir les textes créés par le rédacteur pour les valider avant la mise
en ligne du site Internet
ou
Le client n’a pas le temps pour être contacté pour la création des textes.
Il demande que l’on contacte sa femme ou sa secrétaire ou son partenaire pour
la création de ceux-ci (numéro de téléphone: 00 00 00 00 00)
Plus nous avons d’informations au mieux se passera la production du site
Internet.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-6-1 - Commentaires généraux - DNS
DNS - Nom de domaine:

Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure concernant les noms de
domaine lors d’un rendez-vous.
Cas 1 - Le client n’a pas de nom de domaine.
Il faut en choisir un avec le client et le conseiller pour faire le bon choix.
Le bon choix =

Un nom de domaine dont l’extension est en rapport avec
le pays dans lequel on se trouve (dans ce cas .fr).
Si le client fait de l’international, opter pour le .com
Eviter les noms de domaine trop long.
Eviter de mettre des mots clés dans le nom de domaine
Exemple à ne pas suivre:
menuiserie-andre-interieure-herault-montpellier.fr

Vérifier la disponibilité du nom de domaine sur une site de type Afnic
http://www.afnic.fr/ ou Gandy https://www.gandi.net/
Le technicien indiquera dans le dossier:
‘Nous avons choisi le nom de domaine menuiserie-albert.fr avec le client lors
du rendez-vous. Celui-ci est disponible à ce jour, nous avons vérifiés sur le site
de Gandi. Veuillez le réserver au plus vite’.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-6-2 - Commentaires généraux - DNS
DNS - Nom de domaine:

Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure concernant les noms de
domaine lors d’un rendez-vous.
Cas 2 - Le client a déjà un nom de domaine et un site existant qu’il gère.
Le technicien indiquera si le client souhaite conserver celui-ci tant que le nouveau
projet n’est pas finalisé. Le client est capable et à tous les accès pour réaliser
la redirection de son nom de domaine.
Attention:

Nous avons rencontré ce cas de figure et les clients sont parfois très lent
pour réaliser cette redirection.

Cas 3 - Le client a déjà un nom de domaine et un site existant géré par un autre
fournisseur.
Informer le client qu’il devra demander à son fournisseur actuel d’accepter la
demande de transfert du nom de domaine que Rex Net fera.
La personne en charge du nom de domaine recevra un mail automatique en
demandant d’accepter la demande de transfert.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-6-3 - Commentaires généraux - DNS
DNS - Nom de domaine:

Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure concernant les noms de
domaine lors d’un rendez-vous.
Cas 4 - Le client choisi un nouveau nom de domaine non disponible.
Le technicien informera le client de la non-disponibilité du nom de domaine lors
de la vérification avec celui-ci.
Il informera le client sur le fait qu’il est mieux de choisir un autre nom de domaine.

NB

NOMBRE DE NOM DE DOMAINE PREVU DANS LE CONTRAT
Un seul et unique nom de domaine est prévu dans le contrat. Toutes demandes supplémentaires devra être
signalées au commercial qui fera le nécessaire avec le client.
Le prix d’un nom de domaine n’est pas élevé. Si vous voulez éviter des procédures difficiles de transfert et que
le client est prêt à payer un nom de domaine en plus conseillez le dans ce sens.
Nous mettrons le site en ligne sur le nouveau nom de domaine et nous lancerons la demande de transfert de
l’ancien nom de domaine.
Une demande de transfert peut prendre une semaine à plusieurs mois en fonction du fournisseur du client
et/ou de la réactivité de celui-ci.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-7-1 - Commentaires généraux - Configuration DNS (adresse e-mail)
Configuration DNS (adresse e-mail):
Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure concernant les adresses
e-mail.
Cas 1 - Le client n’a pas de nom de domaine, ni de site existant
Par défaut nous configurons une adresse contact@nomdedomaine.fr et nous
faisons le nécessaire pour que celle-ci soit configurée sur l’ordinateur du client.
Le technicien indiquera dans le dossier les autres adresses mails que souhaite
avoir le client.
Exemple: mathieu@nomdedomaine.fr
Cas 2 - Le client veut tout transférer chez Rex Net
Le technicien indiquera dans le dossier que le client veut un seul et unique
fournisseur et veut tout transférer chez Rex Net.
Il indiquera dans le dossier toutes les adresses mails que le client a en place dans
son entreprise (afin d’éviter que le client se retrouve sans mails).
Nous procédons de la manière suivante: on configure les boites mails chez le client
et ensuite nous transférons le nom de domaine.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-7-2 - Commentaires généraux - Configuration DNS (adresse e-mail)
Configuration DNS (adresse e-mail):
Le technicien peut rencontrer plusieurs cas de figure concernant les adresses
e-mail.
Cas 3 - Le client a un nom de domaine et des adresses e-mails de type exchange
Le technicien l’inquera dans le dossier mais informera le client qu’il est mieux de
tout garder chez son fournisseur actuel.
Nous ne faisons pas de compte mail exchange.

NB
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L’OFFRE REX NET POUR LES ADRESSES MAILS
Le client a, de base, le droit à un pack de 5 adresses mails prévu dans son contrat avec Rex Rotary.

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-8 - Commentaires généraux - Demandes ou réclamations client
Demandes ou réclamations client:
Le technicien indiquera dans cette partie du dossier tout ce que le client aura à
lui dire qui ne concerne pas directement la création du site Internet.
Exemple:
Le client me dit que le commercial lui a promis que...
Le client veut être contacté par le gestionnaire de son dossier...
Voici le code WIFI du client...
Le client souhaite avoir une formation une fois son site Internet finalisé...
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-9 et 5-10 - Commentaires généraux - Durée - Référencement
Durée:
Le technicien indiquera le temps que lui aura pris le rendez-vous avec le client.
Référencement:
Le technicien indiquera la ville, la région et le département sur lesquelles le client
souhaite se voir référencé sur Google.
Il est inutile de mettre plus de 3 éléments de type géographique sous peine
d’être moins bien référencé.
Un document est remis au technicien (voir annexe) afin de connaitre les bases
du référencement naturel.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 5-11 - Commentaires généraux - E-mail du commercial pour Google Analytics
E-mail du commercial pour Google Analytics:
Le technicien indiquera l’e-mail de son agence en ayant fait en sorte que celui-ci
soit attaché à un compte Google (Google Place serait le mieux pour son agence).
Le technicien indiquera l’e-mail du commercial.
De cette façon lors de l’installation du compte Google Analytics du client nous
pouvons faire en sorte de donner accès à ces deux adresses mails.
L’agence comme le commercial pourront consulter le nombre de visites que le
client a obtenu par le biais de son site Internet.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 6 - Navigation - Menu Site Internet
Navigation - Menu Site Internet:
Le technicien indiquera la structure que devra avoir le site Internet.
La structure sera écrite de manière claire et précise.
Dans ce cas nous avons une structure exemple reprenant 9 pages.
Le menu parent est constitué des rubriques suivantes:
Notre société, Services, Actualités, Témoignages, Réalisations, Contactez-nous
=
6 pages
La rubrique Services comporte un sous-menu de trois intitulés (pages):
Service 1 - Service 2 - Service 3
=
3 pages
Le technicien fera une structure efficace et prendra en compte le document
reçu concernant le référencement naturel (1 page vise un mot...).

NB
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L’OFFRE REX NET POUR LE NOMBRE DE PAGES
Le client a, de base, le droit à un pack de 10 PAGES MAXIMUM prévu dans son contrat avec Rex Rotary.
Toute demande de page supplémentaire lors du rendez-vous devra être signalée et accordée par le
commercial.

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 7 - Information de contact - Site Internet
Information de contact - Site Internet:
Le technicien indiquera les coordonnées complètes devant figurer sur le site
Internet du client.
Il fera vérifier cette partie du dossier par le client lors du rendez-vous afin d’être
certain de pas y retrouver d’erreurs (orthographes, TVA, Siret,etc.).
Ces informations seront reprises dans un box et/ou sur la page Contact du site
Internet.
Si une des informations n’est pas à indiquer sur le site, mettre un tiret - dans la case
prévue aux annotations.
Plan d’accès =

Lien ouvrant un popup avec une localisation de la
société avec la possibilité de faire son itinéraire.
Si le client ne souhaite pas afficher son adresse sur son
site mettre Non dans la case prévue aux annotations.

Social Network Sharing = Reprend un bouton de partage des différents réseaux
sociaux que nous proposons (Google +, Twitter,
Facebook, Linkedin).
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 8 - Heures d’ouverture - Informations supplémentaires
Heures d’ouverture:
Le technicien indiquera les heures d’ouverture complète du client. Si le client
possède plusieurs points de vente, ne pas oublier de reprendre les heures
d’ouverture de tous les points de vente de façon détaillée dans informations
supplémentaires.
Informations supplémentaires:
Le technicien indiquera toutes les informations importantes qu’il pensera être
utiles.
Exemple:
L’URL de la page Facebook si le client en a une.
Les moyens de paiement acceptés dans son point de vente.
Les heures d’ouverture de tous les points de vente du client.
Idée de questions à poser au client:
- Quels sont les points forts que vous voulez voir apparaitre sur votre site Internet ?
- A qui s’adressera votre site Internet (particulier, entreprise, etc.) ?
- Quels sont les caractéristiques de cette cible (âge, préoccupations) ?
- Quels sont vos concurrents principaux ? (s’il y en a, les indiquer dans le dossier et ne pas hésiter à
mettre l’URL de leurs sites)

- Qu’est ce qui vous différencie de vos concurrents ?
- Que doivent penser les internautes en arrivant sur votre site ?
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 8-1 - Description détaillée d’une page
Titre de la page:
Le technicien doit impérativement détailler toutes les rubriques/pages reprises
au niveau du menu.
Exemple:
Il s’agit ici de la première page ‘Notre société’ > il devra donc indiquer le nom de la
page.
Texte mots clés pour cette page:
Le technicien doit impérativement questionner le client et reprendre toutes les
informations que celui-ci pourrait lui donner concernant la page parlant de sa
société.
Exemple:
Depuis quand existez-vous ?
Combien d’année d’expérience ?
Devis gratuits ?
Combien d’ouvriers, salariés?
Qu’est ce qui vous différencie des autres ?
Le patron est-il toujours sur chantier ?
Quel matériel utilisez-vous ?
Décrivez moi vos services !
Etc.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 8-2 - Description détaillée d’une page
Texte du site Internet actuel:
Le technicien doit, si le client a déjà un site, copier-coller le contenu texte de la page
correspondant et le coller à cet endroit.
Phrase idéal en fin de paragraphe à compléter:
Le technicien doit compléter cette phrase en mettant le numéro de téléphone du
client.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 8-3 - Description détaillée d’une page
Explications pour le webdesigner:
Le technicien indiquera toutes les informations utiles au webdesigner.
Exemple:
Si il y a un sous-menu...
Si il faut mettre une image particulière pour illustrer le contenu...
Si il faut faire des liens vers une page du site, un pdf ou un site...
etc.
Option pour cette page:
Le technicien indiquera si il faut intégrer un module spécifique sur cette page
avec toutes les explications de présentation et de configuration.
Exemple:
Intégrer le module ‘Formulaire de contact’.
Uniquement les champs NOM EMAIL TELEPHONE COMMENTAIRE et ce en
obligatoires.
Utiliser l’adresse mail suivante pour envoyer les demandes partant du formulaire.
Cette partie est exclusivement réservée aux rédacteurs.
Le technicien ne doit rien indiquer à ce niveau.
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 9-1 - Cas spécifique - Dan le cas d’un sous-menu
Dans le cas d’une page donnant accès à un sous-menu:
Le technicien indiquera dans la page ‘parent’ Services toutes les informations
nécessaires.
Point 1:
Il dupliquera une page détail et mettra un nom à celle-ci.
Dans ce cas: 02 ‘Services’
Point 2:
Il n’oublira pas de modifier la phrase en mettant ‘sur nos services’
Point 3:
Il indiquera les informations concernant le sous-menu dans la partie ‘Explications
pour le webdesigner’.
Dans ce cas, indiquer:
Cette page donne accès à un sous-menu dont les intitulés sont: Service 1, Service 2
Service 3.
Créer des textes pour ces différentes pages + métas

04 26 46 73 56

www.rexnet.fr

infoweb@rexnet.fr

FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 9-2 - Cas spécifique - Dan le cas d’un sous-menu
Dans le cas d’une page donnant accès à un sous-menu:
Le technicien devra ensuite dupliquer des pages détails pour tous les
intitulés du sous-menu
Point 1:
Il dupliquera une page détail et mettra un nom à celle-ci.
Dans ce cas: 02-01 ‘Service 1’
Point 2:
Il n’oublira pas de modifier la phrase en mettant ‘sur notre service 1’
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FORMATION DOSSIER DE CREATION
Etape 10 - Cas spécifique - Dan le cas d’un module à intégrer
Dans le cas d’une page avec un module à intégrer:
Le technicien devra indiquer dans le dossier les informations suivantes:
Point 1:
Indiquer qu’il faut créer un petit texte de quelques lignes pour amener à remplir
le formulaire de contact.
Point 2:
Indiquer dans la partie Texte pour cette page où devra se situer le module.

Point 3:
Indiquer toutes les options de ce module à intégrer.
Dans le cas du module ‘Formulaire de contact’:
- Intégrer le module formulaire de contact à la place des ******
- Uniquement les champs NOM – EMAIL – TELEPHONE – COMMENTAIRE et ce en
obligatoires.
- Utiliser l’adresse mail du client (uniquement une adresse mail où on est certain
quelle est configurée chez ce client. Dans ce cas : ..........@..........fr).
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