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Conception d’un site Web

Conception de votre site Web
Préambule
Ce document a pour but de donner une méthode de travail afin de réaliser dans les meilleures
conditions un site internet. Pour ce faire, il est très important de respecter chaque étape citée
ci-dessous et de passer à la suivante, une fois la précédente validée.

I - Premier entretien
Lors de cette réunion, il faut déterminer vos besoins et l’utilité de votre futur site.
Ce site est la vitrine de votre entreprise, il est donc indispensable de prendre conscience
de l’importance du message que vous voulez faire passer. Vous serez impliqué dans la définition de
l’arborescence, des différentes pages web et de leurs contenus. Une réflexion approfondie au sein
de votre société, avec ou sans Vassel, est indispensable avant de commencer le processus
de création du site. L’arborescence est la base qui va déterminer la navigation dans le site ainsi que
son ergonomie pour permettre cette navigation.
L’arborescence va déterminer une hiérarchisation de l’information que vous souhaitez transmettre.
Une fois le chemin tracé, vous nous fournirez l’ensemble des documents pour la bonne
réalisation de votre site internet (Textes, photos, logos, etc).
Principe d’une arborescence d’un site internet. L’exemple n’est pas exhaustif, c’est une aide à la compréhension.
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II - Proposition d’une solution
Après avoir eu tous les éléments en main et déterminé un cahier des charges, Vassel intervient
sur une solution de présentation globale du site. Il sera déterminé si le site sera statique ou
dynamique.
Cette proposition comprendra une présentation de la structure du site, des différents modules
(dans le cas d’un site dynamique) et une proposition éventuelle d’animation (flash).
Si le choix est orienté sur une solution de site dynamique, un site référent permettra
de présenter cette solution web. Il permettra de montrer la gestion du contenu
d’un site dynamique.
Il y a deux solutions pour la gestion du site : la première faite par Vassel, la deuxième que vous
pourrez faire suite à une formation délivrée par nos soins.

III - Création graphique
Avant toute intégration web, il vous sera proposé une interface graphique reprenant l’aspect
visuel des différentes pages du site internet.
Cette étape a pour but de valider avec vous l’aspect visuel du site en accord avec votre charte
graphique. Cette étape donne également un aperçu de l’ergonomie du site par le choix de
l’emplacement du ou des menus, ainsi que les différentes zones du site qui accueilleront le
contenu et les différents modules qui agrémenteront le site internet.
Ici encore, l’étape 1 sera cruciale pour la réalisation de cette présentation.
Exemples simplifiés d’un gabarit de site web.
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IV- Conception technique du site
Après la validation de l’étape 3, la conception du site en lui-même sera réalisée :
• Ouverture d’une maquette sur le serveur de Vassel Graphique.
• Création du gabarit du site internet selon les standards du web (HTML, CSS, PHP).
• Mise en place des modules et composants (paramétrage, habillage à la charte).
• Intégration de deux ou trois articles (contenu du site).

V - Intégration des contenus
Une fois la maquette opérationnelle, vous pourrez alors avoir un aperçu presque finalisé de votre
site internet. Des modifications pourront être apportées.
Deux possibilités sont ensuite possible pour l’intégration complète du contenu du site internet :
1ère solution : Vassel Graphique prend en charge l’intégration complète des textes et photos.
2e solution : Vassel Graphique forme une ou deux personnes de votre entreprise
à l’intégration du contenu, vous pourrez vous charger par la suite
de faire cette intégration.
La formation délivrée par Vassel Graphique est une formation uniquement sur l’utilisation
du Back office. Elle n’est pas une formation à l’informatique en général.
Les personnes formées sont aguerries dans ce domaine ainsi qu’à l’utilisation d’un logiciel
de navigation internet (Internet explorer, Firefox, Safari ...) et à l’utilisation
d’un logiciel permettant de formater les images au format web
(format précisé par Vassel Graphique).

Hébergement du site Web
L’hébergement de votre site internet est assuré par Vassel Graphique.
Cet hébergement comprend :
• La mise en ligne du site internet sur le web via un serveur hébergeur.
• La maintenance du serveur :
• mise à jour des serveurs d’hébergement
(migration éventuelle vers des serveurs plus performants afin d’assurer un bon débit)
• sécurité du serveur qui accueille le site internet,
• sauvegarde des données de votre site.

Création du nom
de Domaine du site internet
Différents cas peuvent se produire
1. Vous avez déjà un nom de domaine : lors de la création de vos boîtes mails par exemple,
votre fournisseur a pu vous attribuer un nom de domaine.
Vassel va se mettre en relation avec le propriétaire du nom de domaine pour rediriger
celui-ci vers notre serveur qui hébergera votre site.
2. Vous n’avez pas de nom de domaine.
• Vassel prend en charge la création de celui-ci auprès de sociétés
spécialisées dans ce domaine.
• Le nom de domaine est ensuite redirigé vers le serveur de Vassel.
La manipulation reste la même.

Il est conseillé de créer plusieurs noms de domaine, non seulement pour le nom en lui
même mais aussi pour les extensions (.fr, .com, .net, .uk…).
Exemple : vasselgraphique.com, imprimerie-vassel.com, vasselgraphique.fr,
vasselgraphique.net, vasselgraphique.uk, imprimerie-vassel.net
Cela renforcera la présence du site sur les moteurs de recherche (Google) et évitera des
intentions malveillantes de la part d’entreprises peu scrupuleuses, qui pourraient utiliser
la renommée d’une entreprise pour se faire voir sur le web, en nommant leur propre
site web avec le même nom de domaine, mais une extension différente.

Référencement du site Internet
Le référencement est une des étapes les plus importantes de la création
du site internet. Un site web n’a de raison d’exister que s’il est vu sur la toile.
Pour ce faire, Vassel préconise le référencement naturel. Celui-ci peut être complété si besoin
par des campagnes d’achats de liens sponsorisés.
Lorsque les étapes de structuration du site et la création de l’arborescence seront établies,
Vassel réalisera une audit auprès du client afin d’élaborer la stratégie de référencement
adéquate pour son site internet.
Cette opération consistera à cerner l’objectif du client avec son site internet,
le public qu’il veut toucher. Cela influencera le contenu du site.
L’ensemble du référencement est effectué de manière manuelle :
• Définition de mots clés et de phrases insérés dans les balises des différentes pages du site.
• Définition des titres de ces pages, inscription dans les outils de recherche.
• Une étude concernant la présence des concurrents peut aussi être réalisée.
• Une plateforme de suivie du trafic est mise à disposition.
L’audit donnera lieu à un devis spécifique au référencement.

Formation à la gestion du

Site internet

Une fois le site mis en ligne, Vassel Graphique pourra vous proposer une formation à la gestion
du contenu du site internet.
Cette formation a pour but de vous rendre autonome lors de la création, modification
ou suppression des articles qui composent le contenu de votre site internet.
Cette formation pourra se dérouler sur une demi-journée auprès d’une ou deux personnes de
votre entreprise.
Elle vous permettra de vous familiariser avec la partie Back office de votre site web (interface).
Vous pourrez vous connecter via un login et un mot de passe qui vous seront remis par Vassel
Graphique et qui vous permettront d’accéder à la gestion des articles.
Vous pourrez alors gérer les différents articles composants de votre site web
(modifications, suppressions, créations).
Vassel Graphique prend à sa charge la gestion de certaines parties du site qui concernent
l’aspect graphique de celui-ci (modification du template) et la gestion des différents
modules qui pourraient composer le site internet.

Si vous préférez nous déléguer la gestion de votre site
Si vous laissez ce travail au soin de Vassel, nous pouvons vous proposer une facturation à la
prestation ou un forfait à l’année. Ce forfait comprendra un nombre d’heures déterminé avec
vous et vous permettra de nous contacter à votre convenance tout au long de l’année pour
mettre à jour le contenu de votre site internet.
Cette mise à jour ne comprend pas les évolutions techniques
que vous pourriez vouloir apporter à votre site internet.
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