
CAHIER DES CHARGES / BRIEF
PASSER LE CONTRÔLE TECHNIQUE !

Suite à votre achat, ce document complété constitue le cahier des charges et sera l’outil de travail du partenaire en charge  
pour l’offer commandée.

NOM DE VOTRE ENTREPRISE

DATE

VOTRE ACTIVITÉ
Décrivez votre activité et les services ou produits que vous proposez.  
N’oubliez pas d’indiquer le secteur dans lequel votre entreprise exerce ses activités.

VOTRE SITE INTERNET
Quelle est l’adresse URL de votre site internet ? Quand a t-il été réalisé dans sa dernière version ? Par qui ? Avec quelle solution technique  
(CMS ou solution e-commerce) ?

VOTRE CIBLE
Décrivez-nous les utilisateurs types de votre site, de vos produits ou service. Que connaissez-vous d’eux et de leur mode d’achat  
de vos produits/service ?



VOS CONCURRENTS
Qui sont vos concurrents sur votre segment de marché ? Merci de nous communiquer les adresses des sites internet de vos concurrents. 

VOS PERFORMANCES
Comment mesurez-vous actuellement les performances de votre site en terme d’acquisition, de conversion, et de fidélisation ? Avec quel(s) outil(s) ?
Quels indicateurs suivez-vous ?

LES PROBLÈMES
Pourquoi pensez-vous que votre site n’a pas de bonnes performances ?  
À quel niveau ? Avez vous déjà des idées de choses que vous pensez devoir améliorer ? Lesquelles ?

ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LA START-UP
Accès à votre compte Google Analytics. Merci de nous ouvrir un accès « Utilisateur » à votre compte Google Analytics depuis la racine du compte,  
en indiquant l’adresse ludovic@skeelbox.com.

VÉRIFIEZ TOUT UNE DERNIÈRE FOIS
Prenez le temps de relire votre cahier des charges une dernière fois. Ce n’est que lorsque vous êtes sûr que tout le contenu nécessaire est inclus dans 
le cahier des charges que vous devriez envoyer celui-ci.

Si vous avez des questions concernant la rédaction de votre cahier des charges, n’hésitez pas à contacter notre support par email ou par téléphone.

>>  help@labiga.com    >>  01 71 19 91 45
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