BRIEF PROJET
BPG SERVICES

Voici un résumé des points abordés lors de notre rendez-vous
téléphonique. Si vous estimez que des éléments manquent n’hésitez
pas à nous les communiquer en retour d'e-mail.

PROCHAINES ETAPES

ORGANISATION PROJET

Retours sur l’arborescense proposée
dans ce document (P.2)

Suite à notre prise de contact, nous aurons tout d’abord besoin
des éléments indiqués dans l'encadré à droite.

Envoi des contenus des pages

Voici ensuite les étapes :
1.Envoi d’une proposition graphique – envoyée environ 1 mois
après réception des éléments nécessaires
2.Validation de cette proposition
3.Passage en phase de développement – durée d’environ 2 mois
dès réception des éléments manquants, le cas échéant
4.Mise en ligne de votre site sur votre nom de domaine
5. Formation sur la gestion du contenu de votre site internet
Important : votre site Internet sera mis en ligne
automatiquement une fois le développement terminé sur la base
de votre validation d’une proposition visuelle et de l’envoi des
contenus à utiliser.

NOM DE DOMAINE
Vous souhaitez utiliser le nom de domaine suivant : www.bpgservices01.fr
que nous avons déjà réservé pour vous.

CONTENU
Vous allez écrire des contenus pour votre site internet

PHOTOGRAPHIE
Vous souhaitez prendre des photos de votre établissement, mais nous utiliserons des photos libres de droits en
attendant.
Vous souhaitez des photos plutôt de personnes âgées, personne handicapées, personne handicapées vieillissante.
Et des photos plutôt dans un domicile que dans un hôpitale.

APPROCHE GRAPHIQUE
Vous appréciez le site : https://ehpadfelixpey.fr/ nous utiliseront donc cela comme modèle.
Vous avez votre propre logo que nous utiliserons également
Pour les couleurs, vous souhaitez utiliser celle de votre logo.

ARBORESCENSE
Voici un schéma de l'arborescence de votre futur site internet.
Chaque rectangle représente une page de votre site, les traits partant de la page d'accueil indiquent que les pages
seront accessibles de la page d'accueil via un bouton dans les onglets
Pour la page d'accueil, j'ai indiqué les différentes parties de la page dont nous avons parlé.

