MyWeb
designer

vous rêvez d’un site inédit,
offrez-vous une création graphique
L’option MyWebdesigner vous donne la possibilité d’obtenir une
originale ! création graphique unique pour votre site internet avocat en 5 étapes.
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Je remplis mon questionnaire
pour exprimer mes envies

3

2

J’échange avec le webdesigner
lors d’un briefing téléphonique

Le webdesigner conçoit
3 maquettes pour mon site

4
5
Célia,
Graphiste
My Webdesigner
répond à vos
questions :

Je sélectionne la maquette
et le logo de mon choix *

Le webdesigner finalise la création de mon site puis
les développeurs le codent pour sa mise en ligne finale

Quelle est l’origine de la création de MyWebdesigner ?

« Bien que 95% de nos clients avocats trouvent leur bonheur
dans nos 700 combinaisons de site, vous pouvez avoir une
idée précise du design de site que vous souhaitez créer, tout
en respectant un budget attractif ».

Comment se déroule mon projet de création avec vous ?

« Dès réception du questionnaire ci-après, nous convenons ensemble d’un rendez-vous téléphonique pour
préciser votre projet. Je conçois trois maquettes et vous les soumets afin que vous sélectionniez votre favorite.
Pour finir, je développe votre site internet et réalise les dernières finitions nécessaires à sa mise en ligne ».

Quels sont les atouts de MyWebdesigner ?
« Suite à notre entretien, je réalise une recherche artistique sur votre charte graphique et votre identité visuelle.
Je peux ainsi vous proposer un logo personnalisé qui, allié à votre site, renforce votre image de marque. Vous
bénéficiez ainsi d’un graphisme avec les avantages et la souplesse de la solution de gestion SiteAvocat ».
* Je ne souhaite pas continuer la création de mon site : je conserve les 3 maquettes au format pdf et mon logo au format png.

BON
DE COMMANDE

Cher Maître, vous souhaitez bénéficier de l’option MyWebdesigner, remplissez
le questionnaire ci-dessous. Puis renvoyez votre bon de commande par fax
au 04 82 53 93 64 ou par email à l’adresse mywebdesigner@siteavocat.fr

Date :
Votre Nom :
Vos domaines de compétences :
Numéro de téléphone :

1.

Indiquez-nous au moins deux sites que vous aimez (précisez les éléments qui déterminent vos choix :
structure, couleur, présentation, visuels etc.)

2.

Quelles couleurs aimeriez-vous retrouver sur votre site internet?

3.

Possédez-vous un logo ?
(Si oui, transmettez nous votre logo afin qu’il serve de base à la création de votre site)

Oui

4.

Non

Indiquez trois mots pour décrire l’esprit que vous aimeriez donner à votre site :

J’accepte les Conditions Générales de Vente
Veuillez cliquer ici pour consulter nos Conditions Générales de Vente

L’option MyWebdesigner comprend :
• Recherche créative
• Réalisation identité visuelle et logo
• Conception de 2 maquettes pour votre site web
• Mise en ligne de votre site et indexation sur les moteurs de recherche
Forfait 	


800€ HT*
(*300 euros d’acompte à la livraison des 2 templates, somme restant due payable à 30 jours date de commande)

L’option MyWebdesigner est un service complémentaire compatible avec les packs performance et excellence, de
SiteAvocat (voir caractéristiques des packs sur SiteAvocat.fr)

Nom et signature précédé de la mention
« BON POUR ACCORD »

Cachet du Cabinet

A retourner par fax au 04 82 53 93 64 ou par email à l’adresse mywebdesigner@siteavocat.fr
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