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1 impasse Jacques Monod 

21200 Beaune 

Tel : 06.75.28.85.58 

Mail : aurore@aurore-selva.com 

Site web : aurore-selva.com 
Siret : 501 887 186 00028 

 

 

 

 

mailto:aurore@aurore-selva.com
https://aurore-selva.com/


1ère section : Qui ? 

Racontez en quelques mots, en quelques chiffres votre histoire. (Date de 

création, nombre de collaborateurs, votre activité, votre spécialité, votre 

localité…) 

Parlez de vous, de votre entreprise ou de votre association, le plus simplement 

et sincèrement possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème section : Quoi ? 

Décrivez vos services, vos prestations (ex : si vous êtes un restaurant nous 

présenterons ici vos cartes et menus) 

Pourquoi vos clients ou futurs clients doivent vous choisir vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ème section : Galerie photos 

La création d’une galerie photos nécessite une dizaine de photos en Haute 

Définition. Elle permet à vos clients de se rendre compte de votre travail. Dans 

certains cas, des photos du style « avant » et « après » peuvent davantage 

mettre en valeur votre prestation (ex : paysagiste…) 

 

 

4ème section : Témoignages 

Vous êtes peut-être déjà référencé sur les avis google ou trip advisor ou encore 

facebook… Si tel est le cas, faites nous savoir les liens que nous puissions 
récupérer les infos.  

Si ce n’est pas le cas, constituez  vos témoignages directement auprès de vos 
clients (petit texte + photo). N’oubliez pas de leur demander l’autorisation 
d’exploiter ces données sur votre site (par mail pour avoir une trace écrite ou 

faites-leur signer  une autorisation toute simple). 

 

 

5ème section : Facebook ? 

Si vous avez une page professionnelle sur Facebook, merci de nous donner le 

lien de cette page que nous puissions l’intégrer au site.  

 

 

 

 

6ème section :  Contact ? 

Dans cette section, nous indiquerons vos coordonnées (adresse postale, 

téléphone, siret), ainsi qu’une carte de localisation (un plan google map) pour 
que vos clients vous trouvent plus facilement. 

Un formulaire de contact permettra à votre audience de vous contacter 

directement pour vous poser des questions.  



 

 

Contraintes techniques :  N’hésitez pas à me contacter si vous voulez 
des précisions 

 

• Si vous possédez déjà un logo, merci de nous le fournir au format 

.ai/.eps/.psd (Formats des logiciels utilisés par les graphistes 

professionnels). 

•  Si vous ne possédez que les formats .jpeg ou .png,  ils devront être en 

HD pour être exploités. La création d’un site One page ne comprend pas 
la réalisation de votre logo. Si vous voulez davantage d’éclaircissement 
sur le sujet, n’hésitez pas à me contacter. 

• HD= 1920x1080 px - 300dpi - au minimum. Evitez au maximum les 

timbres-poste. Plus une image est grande et de bonne qualité, plus il est 

facile de l’exploiter. Si au contraire, elle est trop petite, le rendu sera 
pixellisé à l’agrandissement, et le résultat sera de piètre qualité. Evitez 

aussi d’enregistrer les photos sur google, elles sont soumises à des 
droits.  

• Aurore Selva s’eng age à réaliser votre site en 1 mois maximum. 

Toutefois, pour que cela soit possible vous devez renvoyer les documents 

demandés en temps voulu. 

• Votre site sera mis en ligne à la date du second et dernier versement. Si 

ce dernier n’est pas honoré, il restera la propriété d’Aurore Selva durant 
la durée de l’abonnement (nom de domaine et hébergement) sans être 
en ligne pour autant. 

 

 

Planning de réalisation : (A titre indicatif) 

 

J : Versement de l’acompte – Téléchargement du Cahier des Charges 

J+ 7 = Envoi du Cahier des Charges rempli, des photos, logos… 

J+21= Visite du site, réglage des modifications souhaitées 

J+31= Mise en ligne du site 

 


