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1. INTRODUCTION - PRESENTATION 

1.1. Contexte du projet 
 
Meuse Attractivité contribue au développement et à l'attractivité des territoires et des entreprises du 
département de la Meuse en prenant en compte la diversité de leurs environnements, de leurs objectifs 
et de leurs partenariats. Meuse Attractivité accompagne des projets inscrits dans des territorialités 
économiques et touristiques départementaux. 
 
L’agence a été créée en novembre 2019 et a absorbé le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse 
en juillet 2020. 
 
Ses principales missions portent sur : 
● l'appui aux territoires et entreprises en tant que Pôle Développement Économique 
● le déploiement et la commercialisation d'une offre touristique structurée en tant que Pôle Touristique 
● la conduite d'actions de promotion et de marketing territorial en tant que Pôle Marketing Territorial. 

 
En résumé, la Meuse est un territoire : 
● Rural 
● Peu peuplé (il fait partie de la fameuse « diagonale du vide ») et dont la population est vieillissante 
● Souvent associé, à juste titre, à la mémoire de la Première Guerre mondiale (Verdun notamment) 
● Peu connue : un territoire peu recherché sur Google (14k recherches mensuelles), plutôt moins que 

certains départements voisins comme les Vosges (+50k) ou même les Ardennes (+20k). Les destinations 
touristiques meusiennes comme Madine, Montmédy ou l’Argonne sont encore moins recherchées (à 
l’exception de Verdun plus connu pour son tourisme mémoriel). 

 
L’objectif double du projet :  
● Donner une image attractive de la Meuse pour tous les publics potentiels : touristes, nouveaux 

résidents, porteurs de projets et investisseurs, entreprises 
● Soutenir la commercialisation des offres touristiques des socio professionnels du territoire.  
 

1.2. Objet de la consultation, le site www.lameuse.fr 
 
Développé sous Joomla et PHP 5.6.16, le site actuel, en ligne depuis janvier 2016, souffre d’un design qui 
gagnerait à être retravaillé et actualisé. Il est accessible en 4 langues : français, anglais, allemand et 
néerlandais. 
 
Le choix du CMS se porte sur Wordpress mais une solution similaire n’est pas exclue tant que celle-ci 
permet une évolution et une mise à jour faciles. 
 
L’hébergement du site fait également partie des prestations concernées par cette consultation. Il devra se 
faire auprès d’un hébergeur de préférence français. Le nom de domaine actuel sera conservé. 
 
L’accessibilité du site est également un critère important. Une certification AA est souhaitée. 
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Aujourd’hui, le site est confronté à plusieurs limites : 
● Le responsive design 
● Un CMS contraignant 
● Des offres commerciales pas suffisamment mises en avant 
● Une thématique unique, le tourisme, ne mettant donc pas en avant toutes les missions de l’agence. 

 
La consultation porte sur plusieurs éléments : 
● Conception stratégique, éditoriale, graphique, technique et SEO 
● Formation des contributeurs au back office 
● Création et intégration des contenus initiaux 
● Réalisation d’un UI kit mis à disposition des partenaires 
● Mise en place d’un tunnel de réservation le plus abouti et le plus efficace possible, au sein même du 

site 
● Hébergement, maintenance (évolutive et corrective) et sauvegardes. 
 
 

Données de fréquentation 2020 du site www.lameuse.fr : 
- 477 450 visites - 916 489 pages vues. 
- 68 % des visiteurs sont français (Grand Est, Ile de France, Hauts de France, Auvergne/Rhône-Alpes). 
- 32 % des visiteurs sont étrangers (USA, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume Uni). 

2. LES PUBLICS CIBLES 
 
Les cibles du site de l’Agence Meuse Attractivité sont rassemblées en 4 grands groupes distincts : 
 
● Touristes 

Enjeux : attirer de nouveaux visiteurs en donnant de la visibilité sur l’ensemble des activités proposées sur 
le territoire. 
 
● Primo-arrivants 

Enjeux : faciliter la découverte du territoire pour les nouveaux habitants et mettre en avant les initiatives 
valorisant le territoire.  
 
● Publics internes 

Enjeux : la mise en valeur des initiatives et des succès locaux qui participent à la fierté d’appartenance au 
territoire et au sentiment de communauté qui anime les habitants. 
 
● Porteurs de projets et investisseurs 

Enjeux : mettre en évidence l’innovation et avantages concurrentiels du territoire pour attirer des projets.  
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3. LES ENJEUX DU PROJET 
 
Développer une approche centrée utilisateurs (UX). 
La conception graphique du site devra se fonder sur une bonne connaissance des enjeux du territoire mais 
aussi et surtout sur une analyse et une compréhension des attentes des différents publics afin de garantir 
une expérience utilisateur positive à tous les internautes. Elle devra être réalisée en mobile-first afin de 
correspondre aux usages actuels repérés via Google Analytics. 
 
Donner une image cohérente du territoire, attractive et harmonieuse. 
La conception graphique du site devra respecter les standards actuels du webdesign et s’inscrire dans une 
logique de valorisation du territoire. Le site doit pouvoir fédérer tous les acteurs du tourisme. L’éco-
conception peut notamment être envisagée comme un critère différenciant. 
 
Répondre à des attentes de déclinaisons auprès des partenaires. 
Afin de permettre une généralisation du territoire de marque et de l’identité graphique auprès des 
partenaires, le design du site devra être pensé à la manière d’un UI kit qui peut être facilement déployé.  
 
Rendre la Meuse attrayante. 
Le nouveau site devra être un vecteur du tourisme en Meuse. Il doit permettre de transformer l’image du 
département, donner envie d’y passer ses vacances et d’envisager le territoire comme propice au 
changement de vie. 
 

3.1. Les enjeux techniques 
 
Récapitulatif des enjeux techniques : 
● Héberger le site 
● Assurer sa sécurité et sa fiabilité 
● Optimiser les performances pour garantir la meilleure expérience utilisateur possible 
● Optimiser le SEO 
● Assurer une conformité sans faille (gestion des données personnelles et cookies) 
● Mettre en place un back office souple et évolutif 
● Intégrer un outil de mesure d’audience dispensé de consentement pour un niveau 1 de données 
● Intégrer les outils existants (Sitlor, Avizi, Elloha, Youday, Maplab). ***A noter que l’intégration « sans 

couture » de la solution de commercialisation d’offres touristiques Elloha est un enjeu majeur, le 
soumissionnaire devant notamment convaincre de sa capacité à proposer des offres « packagées » 
depuis le site de Meuse Attractivité, qui pourront ensuite être payées en ligne par l’utilisateur depuis la 
solution Elloha***.  
 
2 environnements sont demandés : 
● Un environnement de pré-production permettant de tester les développements et évolutions 
● Un environnement de production. 

 
 



  

 
 

MEUSE ATTRACTIVITÉ - SITE INTERNET - CAHIER DES CHARGES     6 / 14              
                                 

 

3.2. Sites d’inspiration 
 
https://fr.nycgo.com 
https://www.mtl.org/fr 
https://www.reunion.fr 
https://www.visitarizona.com 
https://loiretcher-attractivite.com 
https://www.maviedanslamanche.fr 

 

4. DESCRIPTION DES ATTENTES ET DES FONCTIONNALITES 
 
Le site sera organisé autour de plusieurs entrées, voir les publics cibles. Pour la cible tourisme, des sous-
cibles seront également à prévoir ; elles seront définies lors de la phase de lancement. Au-delà de 
présenter l’ensemble de l’offre, l’un des objectifs est de vendre plus (favoriser le déclenchement d’achat, 
augmenter le taux de conversion et du chiffre d’affaires). 
 

4.1. Ergonomie et terminologie 
Une ergonomie simple et sobre est demandée. 
Les choix lexicaux seront pertinents : les intitulés des rubriques doivent avoir du sens pour les utilisateurs. 
L’agence retenue devra être force de proposition. 
 

4.2. Site multilingue 
Le portail sera décliné en 3 langues (anglais, allemand et néerlandais pour la partie tourisme ; en anglais 
pour les autres rubriques) mais dans des versions plus légères et adaptées aux clientèles.  
Contenu moins important en termes de quantité pour les versions en langues (toutes les rubriques ne 
seront pas traduites mais adaptées. Exemple, on s’attardera sur le vélo pour les Néerlandais ; sur la guerre 
14/18 pour les Allemands, sur l’art de vivre pour les Anglais, etc.). 
 
Le développement doit permettre une gestion souple des 4 langues. 
La phase de traduction aura lieu après la mise en ligne de la version française. 
 

4.3. Moteurs de recherche 
Plusieurs moteurs devront être développés. 

Le site devra proposer un moteur de recherche général simple et efficace. 

Un moteur pour les activités, visites et animations capable de proposer tout ce qui est ouvert à une date 
précise, associé à une cartographie et une géolocalisation du client (quand il est sur place, pour proposer 
autour de lui), des listes de résultats et des pages détaillées. 
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Un moteur de recherche pour les hébergements permettant de croiser plusieurs critères, associé à une 
cartographie, des listes de résultats et des pages détaillées. 
 
Pour l’ensemble du site un fond cartographique libre est souhaité (open street map ou autre). 
 

4.4. Page d’accueil 
Elle devra proposer : 
• Des visuels et des accroches d’offres commerciales favorisant le call to action 
• Un menu permettant l’entrée vers les différentes rubriques 
• La possibilité de mettre des offres à la une 
• Un moteur de recherche 
• Des liens vers les médias sociaux 
• Une cartographie 
• Un accès vers les différents sites en langue 
• La possibilité de s’inscrire à la newsletter 
• Un accès vers des fonctionnalités pratique (brochures, contact, vidéos, etc.) 
• Un footer comprenant des informations légales et des informations secondaires 
• … 

 

4.5. Les pages intérieures 
Le prestataire devra proposer au moins une dizaine de modèles de pages de contenus ou des modules de 
blocs permettant de construire des pages tout en gardant une cohérence d’ensemble. 
 

4.6. Les rubriques du site 
L’agence retenue devra être force de proposition pour hiérarchiser les rubriques, leurs positionnements 
et les cibles en construisant des parcours de navigation efficaces et centrés utilisateurs. L’idée est d’avoir 
une présentation des rubriques en storytelling (il faut se démarquer des sites classiques de destination) : 
slow tourisme, micro-aventures (VTT, pêche, randonnée, …), s’organiser (la Meuse sans voiture), etc. A 
définir en lancement de projet. 
 
Liste des thématiques à intégrer, sans ordre. Ceci n’est pas une proposition de rubriquage : il s’agit 
simplement de la liste de contenus à déployer au sein de l’arborescence du futur site.  
• Découvrir la Meuse 
• Hébergements 
• Séjours 
• Activités 
• Les bonnes adresses : les bons restaurants, les bons commerces, etc. 
• Services pratique (offices de tourisme, agence réceptives, guides, taxi, location de voiture, location de 

vélo, lieux d’affaires, bornes de recharge pour véhicule électrique, brochures, cartographie, jours de 
marché…) 
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• Sous-cible tourisme/thématique : camping-caristes, la Meuse à vélo, randonnées et balades, parcours 
VTT… 
 
Pour la Meuse à vélo : proposer une rubrique dynamique présentant une carte avec l’itinéraire et toutes 
les offres qui y sont rattachées (hébergements, visites, commerces). 
 
Pour les balades : proposer, par un outil interne au site qui serait à développer, une sélection de boucles 
de randonnées, téléchargeable en pdf imprimable, en téléchargement GPX. 
Faire de cette rubrique la référence en matière de randonnée en Meuse, grande tendance du moment. 
Différents sites et applications existent (utilisation de Cirkwi actuellement) mais aucun ne propose une 
offre globale sur le département de la Meuse. Exemple : www.correzerando.com 
 
Proposer également une présentation pratique des différents parcours VTT et devenir également la 
référence en Meuse sur cette thématique. 
 
Autres sous-cibles/thématiques : 
• Cibles professionnelles : presse, porteur de projet (tourisme et économie), etc. 
• L’actualité de l’agence 
• S’installer/vivre en Meuse ; les entreprises qui recrutent, etc. 

 
Proposer un ensemble cohérent afin que tous les publics s’y retrouvent. 

5. INTEGRATION D’OUTILS EXTERNES / CONTRAINTES 

5.1. Les outils métiers de l’agence 
 
Le site s’appuie sur plusieurs services : 
 
● Sitlor 

Base de données touristiques. Sitlor fonctionne sur le principe d’une base de données traditionnelle avec 
une requête et un résultat de recherche délivrée au format xml ou json. Toutes les offres touristiques 
présentées sur le site (hébergements, loisirs, gastronomie, carnet d’adresses, etc.) sont issues de cette 
base.  
NB : l’agence en charge de la refonte du site devra obligatoirement être certifiée Sitlor (prévoir 2 journées 
à la charge de l’agence). 
 
Le prestataire aura en charge la réalisation de tous les développements nécessaires pour interroger et 
afficher les données de SITLOR : moteur, liste de résultats, fiches détaillées. L’affichage des offres devra 
faire l’objet d’un traitement par scoring afin de mettre en avant les partenaires à fort niveau de 
collaboration avec l’agence. 
 
Alternative : il existe un plugin Wordpress ‘Pilot Bridge’ développé par la société DN Consultant.  
https://www.pylot-bridge.fr/ 
Meuse Attractivité l’utilise, dans sa version précédente, pour son site actuel en Joomla. 
Il permet un gain de temps en développement et une grande autonomie. Le travail est ainsi prémâché. 

https://www.pylot-bridge.fr/
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Afin de garantir un affichage rapide des informations, il est préférable de développer un système de mise 
en cache des informations.  
 
A noter :  
- Il ne sera pas accepté une proposition incluant une base de données en doublon avec SITLOR 
- Le prestataire retenu devra être certifié SITLOR ou s’engager à obtenir la certification. 
 
 
● Avizi 

Solution de GRC (CRM) dédiée aux institutionnels du tourisme et dédié essentiellement aux clients 
individuels possédant sa propre API. Avizi permet la gestion des demandes et des documentations mises 
à disposition du public. Des formulaires seront donc à intégrer dans le site. 
 
● Elloha 

Plateforme dédiée à la gestion des réservations implémentée dans le site actuel sous forme de lien à 
construire ou de widget fourni directement par Elloha. NB : le système est géré directement sur un sous-
domaine de Elloha dédié à la Meuse. 
Il est demandé de réaliser une intégration la plus aboutie possible du tunnel d’achat dans le site, voir 
3.1. 
Exemple de réalisation : www.explore-grandest.com 
Ce point est l’objet du lot 2. 
 
● Youday 

Une solution de GRC (CRM) fonctionnant en mode également en mode SaaS qui a la particularité de 
recenser les entreprises du département. Certaines informations pourraient être exploitées pour la partie 
attractivité économique du site. 
 
● Maplab 

Outil de présentation cartographique de l’attractivité du territoire. A intégrer dans le site. 
 

5.2. Mesure d’audience 
 
Intégration d’un marqueur de mesure d’audience ne nécessitant pas le consentement pour un 1er niveau 
de statistique. Pour ce point, le candidat peut faire appel à une solution tierce préconisée par la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience 
 
L’outil devra mesurer la consultation de toutes les pages, y compris les médias tels que les pdf, sans avoir 
recours à un marquage complexe. 

6. CHARTE GRAPHIQUE / IDENTITE 
 
Le site devra respecter la charte graphique de Meuse Attractivité dont tous les éléments seront 
prochainement sur un brand center. 
Une intégration (ou lien) de cette plateforme de marque devra être réalisé sur le site. 

http://www.explore-grandest.com/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience
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7. HEBERGEMENT – MAINTENANCE – REFERENCEMENT – FORMATION 

7.1. Hébergement  
 
Le candidat décrira la plate-forme d’hébergement : infrastructure technique, connexions, débit, sécurité...  
 
Le site devra être hébergé sur un serveur français adapté au site avec redondance d'informations, trafic 
illimité et surveillance automatisée du serveur 7/7 jours, 24/24 h. La bande passante devra permettre 
d’absorber un flux important de consultations simultanées. 
 
Le prestataire s’engage à :  

• Utiliser des technologies standard d’hébergement  
• Permettre l’accès 24h/24 et 7j/7 au site 
• Assurer le bon fonctionnement du site  
• Permettre une montée en charge du site dans le temps 
• Effectuer une sauvegarde quotidienne du site de manière à pouvoir restaurer des contenus en cas 

d’erreur de manipulation, de dysfonctionnement ou de piratage 
• Assurer la supervision du serveur et des applications 
• Garantir une forte disponibilité 
• Mesurer les durées des éventuelles indisponibilités. 

 
La capacité de stockage du serveur web devra être adaptée aux contenus et à leur évolutivité. 
 
Les noms de domaine du site Internet sont gérés directement par Meuse Attractivité. Le prestataire devra 
donc faire le nécessaire pour les déclarer côté administration du site et fournir les adresses IP.  
 

7.2. Maintenance - Assistance - Garantie 
 
Quatre types de maintenance du système sont attendus :  

• La maintenance corrective 
• La maintenance adaptative 
• La maintenance règlementaire 
• La maintenance évolutive. 

 
La maintenance corrective correspond à la résolution des anomalies de fonctionnement du système, 
pendant la période de garantie (prenant effet à la prononciation de l’admission) puis jusqu’à la fin du 
contrat. 
 
La maintenance adaptative correspond usuellement à l’évolution du CMS vers de nouvelles versions de 
système d’exploitation, de logiciels de base, d’extensions… 
 
La maintenance réglementaire correspond usuellement à l’évolution du système du fait de l’application 
de nouvelles dispositions légales (à titre d’exemple : nouveaux contrôles demandés par la CNIL, nouvelle 
règlement sur la vente de produits, etc…). 
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La maintenance évolutive correspond usuellement à des évolutions fonctionnelles ou à des évolutions 
techniques liées à des changements technologiques. 
La maintenance devra intégrer un support téléphonique (assistance) au minimum aux heures ouvrées (de 
9h à 17h), du lundi au vendredi.  
 
Les anomalies détectées feront l’objet d’une classification : 

• Anomalie gênante : défaut mineur qui n’empêche pas son utilisation (par exemple, défaut de 
présentation d’un écran) 

• Anomalie majeure : défaillance d’une fonction du logiciel (par exemple, message d’erreur explicite 
sur une page) 

• Anomalie bloquante : défaut grave du site bloquant la poursuite de la navigation (par exemple, 
moteur de recherche ne donnant pas de résultat). 

 
Le prestataire mettra à disposition un tableau de bord de suivi des anomalies précisant : la date, le type, 
l’objet, la description de la correction, la durée de résolution. 
 
La prestation assurera au titre de la garantie, une maintenance – assistance gratuite de 12 mois à l’issue 
de la prononciation de l’admission. 
 

7.3. Référencement 
 
Le prestataire assurera une prestation complète de référencement qui comportera au minimum :  

• Optimisation des url : les nommer par mots clés 
• Plan de nommage des pages  
• Optimisation des codes de développement pour faciliter l’indexation des pages web : respect des 

balises de hiérarchie pour les différents niveaux de lecture, création de textes alternatifs pour les 
images, construction de liens hypertextes optimisés, présence de méta balises…  

• Utiliser le protocole Sitemap et robots.txt (réaliser le fichier). Le fichier Sitemap doit être 
dynamique. Tous les ajouts et suppressions de pages doivent être répercutés dans le fichier 
Sitemap. Générer automatiquement le fichier sitemap.xml des pages, des images et des vidéos du 
site avec mise à jour régulière automatique  

• Matrice des redirections avec le précédent site. 
 
Les candidats détailleront dans leur offre les garanties techniques de référencement. 
 
Par ailleurs, la conception du site doit permettre de saisir un titre spécifique pour la balise Title, 
indépendant de celui contenu dans les pages. Les balises Description et Alt doivent aussi pouvoir être 
administrées.  
 
Chaque page doit aussi disposer d’une URL bien claire permettant aisément son référencement naturel, y 
compris pour les pages dynamiques.  
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7.4. Formation 
 
Les formations dispensées à l'issue de la mission devront permettre aux administrateurs/gestionnaires du 
site d’être autonomes dans l’utilisation des outils mis en place, ainsi que dans le suivi du site notamment 
pour la production de contenus éditoriaux, la gestion des contenus, des services… 
 

8. MODALITES DE CONDUITE DE PROJET 

8.1. Gestion de projet 
 
Le projet devra être mené en respectant une méthodologie stricte. 
 
Au démarrage du projet, une réunion devra être mise en place pour bien comprendre les attentes du 
présent cahier des charges. Le prestataire choisi devra fournir une méthodologie claire et détaillée de la 
conduite de projet lors de cette réunion. 
 
Des étapes de réflexion et de décisions communes devront être prévues sous forme de réunions ou autres 
types d’échanges (mails, outil de gestion de projet, visio).  
 
L’équipe en charge du projet doit être composée d’intervenants disposant d’une réelle expérience dans la 
conduite de projet : chef de projet, développeur, etc. (fournir une présentation de l’équipe). 
 
Le prestataire devra établir un planning d’intervention présentant les différentes étapes du projet et les 
ressources assignées mais également les tâches qui devront être réalisées par Meuse Attractivité et les 
documents à fournir par ce dernier afin de maintenir les délais. 
 
Le prestataire choisi veillera à valider avec Meuse Attractivité : 

• Le périmètre fonctionnel de chacune des fonctionnalités attendues, front-office et back-office 
compris 

• L’arborescence du site 
• Le maquettage fonctionnel des pages. 

 
Pendant toute la durée du contrat, le prestataire mettra à disposition de Meuse Attractivité un outil de 
suivi de projet, servant de support d’échanges pour les différentes phases de développement. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

MEUSE ATTRACTIVITÉ - SITE INTERNET - CAHIER DES CHARGES     13 / 14              
                                 

 

8.2. Vérification du système 
 
Meuse Attractivité et le prestataire détermineront, en phase de mise au point, le planning, ainsi que la 
date d’ouverture du site ; une livraison pourra avoir lieu après : 

• Le bon déroulement de l’ensemble des tests (aucune anomalie majeure ou bloquante constatée) 
• La validation de l’ensemble des livrables 
• La mise en production réussie du système sur la plateforme d’exploitation définitive  
• Le bon déroulement de l’ensemble du paramétrage 
• Le bon déroulement de l’ensemble des formations. 

 
La vérification se déroulera en quatre temps :  

• La mise en ordre de marche (MOM) : devra avoir lieu quelques jours après la date de livraison 
fixée en phase de mise au point 

• La vérification d’aptitude de bon fonctionnement (VA) : sera notifiée par écrit si aucune anomalie 
majeure ou bloquante n’est constatée dans le mois suivant la date de mise en ordre de marche 

• La vérification de service régulier (VSR) : est initiée après la notification de la VA. Elle dure 6 mois. 
Elle permet de vérifier notamment les critères de performances définis lors des spécifications 
détaillées 

• Meuse Attractivité prononce par écrit l’admission au prestataire si aucune anomalie majeure ou 
bloquante n’est constatée durant la VSR. Elle est prononcée 7 jours après la fin de la VSR. 

 
La date de déclaration d’admission initialise la date de début de la garantie (12 mois). 

9. PROPRIETE 
 
Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du 
présent marché ; il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 
remise de documents à des tiers sans l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage. 
 
Les droits d’usage des sources, design et architecture du portail, ainsi que l'ensemble des livrables, seront 
la propriété exclusive de Meuse Attractivité.  
 
La signature du marché par le titulaire inclura la cession des droits relatifs à ses différentes créations et 
prestations, sans limitation de durée. Les fichiers sources seront fournis. 
 
 
 
 
 
Note : le présent cahier des charges est l'unique document de référence pour le développement du site 
Internet de Meuse Attractivité. Il sera complété, par le titulaire, avec le cahier de spécifications mais ne 
fera pas l'objet d'une réécriture. 
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Vu et accepté par le candidat 
 
A                                         
 
 
Le 
 
 
(Cachet + signature) 
 


	1. INTRODUCTION - PRESENTATION
	1.1. Contexte du projet
	1.2. Objet de la consultation, le site www.lameuse.fr

	2. LES PUBLICS CIBLES
	3. LES ENJEUX DU PROJET
	3.1. Les enjeux techniques
	3.2. Sites d’inspiration

	4. DESCRIPTION DES ATTENTES ET DES FONCTIONNALITES
	4.1. Ergonomie et terminologie
	4.2. Site multilingue
	4.3. Moteurs de recherche
	4.4. Page d’accueil
	4.5. Les pages intérieures
	4.6. Les rubriques du site

	5. INTEGRATION D’OUTILS EXTERNES / CONTRAINTES
	5.1. Les outils métiers de l’agence
	5.2. Mesure d’audience

	6. CHARTE GRAPHIQUE / IDENTITE
	7. HEBERGEMENT – MAINTENANCE – REFERENCEMENT – FORMATION
	7.1. Hébergement
	7.2. Maintenance - Assistance - Garantie
	7.3. Référencement
	7.4. Formation

	8. MODALITES DE CONDUITE DE PROJET
	8.1. Gestion de projet
	8.2. Vérification du système

	9. PROPRIETE

