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I. INTRODUCTION

Pour la création du site internet de Median-construction, il me fallut définir les étapes de la 
conception du site que je présente ici dans ce document.

J’ai rencontré l’entreprise, l’interlocuteur la représentant, et analysé ses besoins. Nous 
avons travaillé ensemble pour déterminer les objectifs du site web et la clientèle ciblée.

Pour Median-construction, il y a un réel besoin d’identité, compte tenu du travail de qualité 
réalisé par celle-ci. Le bouche à oreille ayant toujours marché jusqu’à ce jour, l’entreprise 
constate une légère baisse de prise de contact par ses clients potentiels. Elle préfère, par 
la démarche investie, prendre les devants et ne pas se reposer sur un acquis qui somme 
toute, peut paraître précaire.

Ce site internet devrait étendre le périmètre de l’entreprise et faire connaitre l’entreprise au 
niveau national dans le domaine de la construction en rondin brut. En effet, l’entreprise ne 
possède pas à ce jour de site web et ressent le besoin de ne pas se faire évincer, sur un 
marché qui devient de plus en plus abstrait.

https://median-construction.gwd-france.com/


4

Coordonnées

Nom : Médian-construction
Adresse :  14 La Croix De Laye 42440 Noiretable
Téléphones :  06 12 34 56 78 / 04 77 24 73 88
Email :  yannick.eychenne@orange.fr
SIRET :  254 362 452 00021

Domaine d’activité : L’entreprise est une entreprise de construction de maison en rondin 
brut (Fuste). L’entreprise située entre le département de La Loire et du Puy De Dôme, livre 
sur toute la France.

Objectifs du projet

Les objectifs de l’entreprise sont d’étendre, sur le territoire Français, le nombre de 
réalisation mais aussi de valoriser la valeur des ouvrages réalisés par l’entreprise afin de 
correspondre d’avantage à la clientèle recherchée. Ceci passe par l’obligation de se faire 
reconnaitre sur le web, d’informer, d’obtenir une prise de contact avec de futurs clients 
afin d’étendre la liste de la clientèle. L’ entreprise ne souhaite pas oppresser le client par 
de multiples effets, de mouvement et de couleurs. Elle préfère laisser celui-ci prendre le 
temps de contempler de magnifiques ouvrages.

Type de site :

Site vitrine, National.

Cible du site :

• Clients particuliers
• Collectivités
• Entreprises
• Associations

Délai de mise en ligne :

• Entre 5 et 6 mois

II. CAHIER DES CHARGES

    2.1
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Contenu

Contenu existant :

• Partiel, photographies de qualité moyenne et texte.

Besoin de rédaction :

• Partiel, texte existant en quantité insuffisante.

Design, identité visuelle

Besoin d’un logo :

• Oui

Charte graphique :

• À créer selon le logo

Nécessité à se démarquer des acteurs du secteur :

• Oui

Optimisation mobile (responsive) :

• Oui

Besoin de supports de communication Print :

• Non

II. CAHIER DES CHARGES

    2.2
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Fonctionnalités et spécificités

Fonctionnalités souhaitées :

• Page d’accueil (avec slider, extrait de galerie, animation et partie contact).
• Menu au dessus du slider.
• 6 Pages dont celle d’accueil cliquable sur le logo.

Nom des pages :

• Construction (avec Slider, Galerie et partie contact).
• Chantier (avec Slider, description d’un suivi de chantier type, de la préfabrication à la 

livraison, avec carrousel aux principales étapes et partie contact).
• Evénement (Participations et partie contact).
• F.A.Q (avec Slide fustier, questions réponses et partie contact).
• Contact (avec Slide fustier, formulaire de contact, googlemap et adresse).

Réseaux sociaux :

• Bouton de partage sur toutes les pages dans le footer.

Doit être administrable :

• Non

Besoin d’hébergement :

• Oui  (O2switch)

CMS ou technologie :

• Wordpress

Maintenance :

• Maintenance et assistance gratuite pendant 1 an n’ excédant 
pas 4 heures par mois ou une heure par semaine.

II. CAHIER DES CHARGES

    2.3
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Budget

Description Tarifs
300 €/J Coût

Création d’un logo 300 €

Création de la charte graphique. 350 €

Création d’un site vitrine responsive 6 pages (sur base Wordpress). Forfait 2000 €

Publie-rédaction. 250 €

Photos (retouche et recherche). 250 €

Référencement 400 €

Contrat de maintenance et d’assistance (abonnement annuel) Offert 400 €

Total : 3550 €

II. CAHIER DES CHARGES

    2.4
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III. ARBORESCENCE DU SITE

CONSTRUCTIONS CHANTIER EVENEMMENTS F.A.Q CONTACT

Partage

ACCUEIL

Accueil Mention légal/CGUContact
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IV. WIREFRAME

Logo

Slider

Laissez-vous tenter par la sérénité 
d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations 
qui vous viennent à l’esprit, quand vous pénétrez à l’intérieur 

d’une fuste.

Image Image Image

Image

Image

Notre volonté

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Laissez-vous tenter par la sérénité
Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui 

vous viennent à l’esprit.

Picto

Picto

Notre volonté

Laissez-vous tenter par la sérénité 
d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui 
vous viennent à l’esprit.

Laissez-vous tenter par la sérénité 
d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui 
vous viennent à l’esprit.

Animation

Parlons de votre prjet

Vous êtes ici pour acquérir une maison entièrement artisanale, une 
œuvre unique.

Contact

Liens site I contact I CGU mentions légales

Partager

Logo

Slider

Image

Image Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Laissez-vous tenter par la 
sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont 
les premières sensations qui vous 

viennent à l’esprit, quand vous 
pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Notre volonté

Notre  volonté

Laissez-vous tenter 

Chaleur, calme et harmonie, sont 
les premières sensations qui vous 

viennent à l’esprit.

Laissez-vous tenter par la 
sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont 
les premières sensations qui vous 

viennent à l’esprit, quand vous 
pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Laissez-vous tenter par la 
sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont 
les premières sensations qui vous 

viennent à l’esprit, quand vous 
pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Animation

Parlons de votre projet

Vous êtes ici pour acquérir une 
maison entièrement artisanale, une 

œuvre unique.

Contact

Liens site I contact I CGU mentions légales

Partager

Slider

Image Image Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Picto

Animation

ConstructionsLogo         ÉvénementsChantier       F.A.Q       Contact

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit, quand 
vous pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Notre volonté

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit.

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit.

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une Fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit.

Parlons de votre prjet

Vous êtes ici pour acquérir une maison entièrement artisanale, une œuvre unique.

Notre volonté

Contact

Partager Liens site I contact I CGU mentions légales

Picto
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V. PLANCHE DE TENDANCE

10
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VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.1

RVB:      255 188 29 
HEX:           # ffbc1d
CMJN: 00 30 89 00

RVB:      175 117 25 
HEX:          # af7519
CMJN: 25 52 98 17

RVB:           51 51 51 
HEX:         # 333333
CMJN: 69 60 56 63

RVB:           27 27 27 
HEX:     # 1b1b1b1b
CMJN: 76 66 61 82

RVB:           00 00 00 
HEX:         # 000000
CMJN:      0 0 0 100

Couleurs du site

Les couleurs du site Median-construction sont influencées par les couleurs de base du 
logo, qui lui s’inspire des couleurs de base qu’ offre le bois des maisons.
La couleur de fond pour le site est le blanc et des dérivés du noir en couleurs 
complémentaires sont apportées.
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VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.2

Zone de protection :

18 % 22 %

14,5 %

13,2 %

Dimensions du logo : 60 x 12,3 (pour cent).

Median constructionMedian construction

Median constructionMedian construction

LOGO

Le logo peut être disposé librement en respectant la zone de protection. Si le logo est placé 
sur un fond ou une image, celui-ci reprend un fond blanc respectant la largeur de la zone de 
protection.
Le logo ne doit être en aucun cas déformé.
Le logo ne doit pas être utilisé en nuance de gris.
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RVB:        255 188 29 
HEX:             # ffbc1d
CMJN:    00 30 89 00

RVB:        175 117 25 
HEX:            # af7519
CMJN:   25 52 98 17

Couleurs du logo :

Les couleurs du logo sont inspirées du panel de couleurs qu’ offrent les teintes du bois 
retrouvées sur les ouvrages en rondin brut. Celles-ci sont une moyenne, agrées par le 
client, aux extrémités de ce panel. En aucun cas trop de nuances doivent être utilisées. 

Police du logo : 

La police utilisé pour le logo est le Tw Cen MT Condensed Extra Bold.

VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.3

Median constructionMedian construction
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Typographies

Deux polices sont utilisées pour le site.

L’interlignage et l’interlettrage sont à adapter en fonction de l’équilibre esthétique, mais ne 
doivent pas être modifiés à outrance.

Montserrat :

La police Montserrat est utilisée pour les titres, sous-titres et le menu.

Déclinaison de la police :

Laissez-vous tenter H1 size 40px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter H2 size 36px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter H2 Tablette size 25px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter H3 size 23px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter H4 size 18px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter H5 size 20px weight 300 couleur #fff.

Laissez-vous tenter H6 size 20px weight 600 couleur #fff.

Constructions F.A.Q Menu size 18px weight 300 couleur #333.

Constructions F.A.Q  Menu survolé size 18px weight 300 couleur #ffbc1d.

VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.4
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Roboto :

Le Roboto est utilisé pour le corps de paragraphe, titre et sous-titres dans les Slides, les 
pieds de pages, ainsi que les boutons et quelques précisions en sus.

Déclinaison de la police :

Laissez-vous tenter Slider H1 size 36px weight 300 couleur #fff.

Laissez-vous tenter  Slider H1 tablette size 25px weight 300 couleur #fff.

Laissez-vous tenter H2 size 36px weight 300  couleur #fff.

Laissez-vous tenter H2 mobile size 25px weight 300  couleur #fff.

Laissez-vous tenter H3 size 23px weight 200  ligne couleur #fff.

Laissez-vous tenter Bouton size 21px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter Corpd de texte size 18px weight 300 couleur #333.

Laissez-vous tenter Footer size 14px weight 300 couleur #999.

Laissez-vous tenter Liens footersize 13px weight 300 couleur #fff.

Laissez-vous tenter Liens footer survolé size 13px weight 300 couleur # ffbc1d.

VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.4
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Couleurs  des bouton :

Couleur de l’arrière-plan : 

Couleur de lueur interne :

Couleur de la police :

HEX : # ffbc1d

HEX : # ffbc1d

HEX : # af7519

HEX : # 333333

HEX : # af7519

HEX : # af7519

Bouton contact

Le bouton à un effet de volume qui est exécuté avec une lueur ou une ombre interne. 
Celui-ci n’a pas de bordure mais à cependant les angles arrondis.

Border-radius : 10px.

Bouton au survol :

Couleur de l’arrière-plan : 

Couleur de lueur interne :

Couleur de la police :

Bouton de partage

Les boutons de partage doivent-être discret et ne pas nuire à l’esthétisme de la page. Ils 
doivent être placés dans le footer. Un effet de mouvement sera appliqué au survol et non 
une couleur.

Couleurs  des boutons :

Couleur principale : 

Couleur secondaire :

HEX :  #  efefef

HEX : # 1b1b1b

VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.5
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Pied de page

Le footer doit comprendre les boutons de partage, un lien pointant vers l’accueil du site 
Median-construction, un lien vers la page contact, un lien vers les mentions légales et 
CGU.

Couleurs  du pied de page :

Couleur principale : HEX : # 1b1b1b

Pictogramme

Un pictogramme a été retenu par le client afin de, séparer, dissocier, deux éléments. Il 
sera néanmoins possible d’insérer un liseré, un trait, respectant les couleurs de la charte, 
pour séparer d’éventuels paragraphes d’un titre, afin d’aérer, ou d’apporter une décoration 
discrète.

Dimensions du picto : 100 x 81 (px).

VI. CHARTE GRAPHIQUE

    6.6

Compas de traçage
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Constructions         Chantier          Événements            F.A.Q. Contact

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit, quand 
vous pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Constructeur de Fustes

Notre métier?... Créer, pour vous, fuste, chalet, maison en rondins de bois bruts et empilés.

Parce que le rêve de posséder une fuste est un but à atteindre

Nous construisons pour vous les fustes que vous avez pensées et désirées.

Et vous ! Où voulez vous implanter votre maison en rondins ?

Si vous voulez en discuter, c’est en toute simplicité que nous pouvons le faire.

©Median Construction I Contact I Mentions légales et CGU I Politique de confidentialité et cookies

Notre volonté

Garder sa forme originelle à l’ arbre, pour bénéficier de tous ses 
atouts. Conserver sa protection naturelle, pour peu d’entretien. 
Ne pas trancher les fibres, pour conserver sa résistance 
mécanique.

Notre travail, celui du fustier, est de mettre en avant les qualités 
de la nature.

Notre but est de faire aboutir votre rêve, comme nous avons fait 
aboutir le nôtre.

Un métier Fustier

Les fustiers travaillant chez nous sont avant tout des 
passionnés et nous pensons que c’est en travaillant 

librement que naît la créativité.

Pour se sentir libre et serein il faut être honnête et c’est 
dans cet univers que nous voulons évoluer, pour nous 

mais aussi notre clientèle.

Nous faisons ce métier par passion parce qu’à chaque 
fois, de l’arbre scrupuleusement choisi en forêt selon 

sa destination, naît une maison, faites de force, de 
sagesse, et de noblesse.

Parlons de votre projet

Vous êtes ici pour acquérir une maison entièrement artisanale, une œuvre unique.

Contact

Pour vous, nous réalisons, fuste, chalet, maison de bois 
ronds, brut et empilés.

Partager

VII. MAQUETTE

    7.1

1/2 Ordinateur
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Constructions         Chantier          Événements            F.A.Q. Contact

Laissez-vous tenter par la sérénité d’une fuste

Chaleur, calme et harmonie, sont les premières sensations qui vous viennent à l’esprit, quand 
vous pénétrez à l’intérieur d’une fuste.

Constructeur de Fustes

Notre métier?... Créer, pour vous, fuste, chalet, maison en rondins de bois bruts et empilés.

Parce que le rêve de posséder une fuste est un but à atteindre

Nous construisons pour vous les fustes que vous avez pensées et désirées.

Et vous ! Où voulez vous implanter votre maison en rondins ?

Si vous voulez en discuter, c’est en toute simplicité que nous pouvons le faire.

©Median Construction I Contact I Mentions légales et CGU I Politique de confidentialité et cookies

Notre volonté

Garder sa forme originelle à l’ arbre, pour bénéficier de tous ses 
atouts. Conserver sa protection naturelle, pour peu d’entretien. 
Ne pas trancher les fibres, pour conserver sa résistance 
mécanique.

Notre travail, celui du fustier, est de mettre en avant les qualités 
de la nature.

Notre but est de faire aboutir votre rêve, comme nous avons fait 
aboutir le nôtre.

Un métier Fustier

Les fustiers travaillant chez nous sont avant tout des 
passionnés et nous pensons que c’est en travaillant 

librement que naît la créativité.

Pour se sentir libre et serein il faut être honnête et c’est 
dans cet univers que nous voulons évoluer, pour nous 

mais aussi notre clientèle.

Nous faisons ce métier par passion parce qu’à chaque 
fois, de l’arbre scrupuleusement choisi en forêt selon 

sa destination, naît une maison, faites de force, de 
sagesse, et de noblesse.

Parlons de votre projet

Vous êtes ici pour acquérir une maison entièrement artisanale, une œuvre unique.

Contact

Pour vous, nous réalisons, fuste, chalet, maison de bois 
ronds, brut et empilés.

Partager

2/2 Ordinateur
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1/2 Tablette

2/2 TabletteVII. MAQUETTE

    7.2
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1/3 Mobile

2/3 Mobile

3/3 MobileVII. MAQUETTE

    7.3
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VIII. MOCKUP
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