
• Vous disposez d'un cahier des charges pour votre site mais …
• Vous ne savez pas à qui vous adresser pour réaliser votre site
• Vous voulez avoir la certitude d'avoir les meilleures conditions
• Vous souhaitez vous reposer sur des personnes sérieuses

Nous vous proposons

Une réalisation de votre site
suivant un cahier des charges 

Déroulement en 4 étapes :

1. Une étape de restitution d'un devis suivant le cahier des charges et de vos recommanda-
tions. 
Production de l'étape : un devis du site

2. Une étape de conception du site dans les délais annoncés par le devis. 
Production de l'étape : une réalisation du site 

3. Une étape de vérification technique de la réalisation du site par vous-même, le groupe 
porteur ou par un consultant de votre choix
Production de l'étape : une vérification par rapport au cahier des charges

4. Une étape de réception du site fini par les autorités commanditaires et le groupe porteur. 
Production de l'étape : un site fini et opérationnel



Avantages de cette démarche

• Le devis rendu est conforme à votre cahier des charges.
• La production du site est contrôlée à toutes les étapes de sa création.
• Le site opérationnel est conforme à vos attentes.

Coûts

• Honoraires : Un devis sera réalisé hors frais de séjour et de déplacements ainsi que les 
échéances.

Logiciel utilisé et adapté pour la création de site

Il s’agit d’un système de gestion de site Internet communautaire, c’est-à-dire pour des sites où les 
rédacteurs sont multiples. Ce système de gestion est développé par une communauté de pro-
grammeurs qui le laisse gratuitement à disposition des utilisateurs, c’est le principe du logiciel libre 
comme par exemple Linux.

SPIP signifie "Système de Publication Internet Participatif".

Ce concept exceptionnel apporte notamment les avantages suivants : 

• Un Système permet de réglementer différentes tâches entre l'utilisateur (les personnes qui 
utilisent le logiciel) et l'ordinateur

• De Publication permet de gérer la mise à jour et l’évolution du site dans un espace privé par 
toutes les personnes autorisées et sans connaissance informatique

• Internet pour consulter et gérer les informations

• Participatif  pour une collaboration participative au sein du site en y apportant une autono-
mie de gestion par rapport aux informaticiens.
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