AC DESIGNS

Les 5 étapes Clés
du brief créatif

pour votre site internet
1- Définir son identité visuelle
COMPLÉTER LE BRIEF CRÉATIF POUR VOTRE IDENTITÉ VISUELLE
Afin de bien répondre à vos attentes, nous devons connaitre tous les points
importants concernant votre société, afin de mettre en place une stratégie
de communication efficace et pertinente (que fait l'entreprise, quelle est
votre cible et quelles sont ses attentes, comment lui parler. Quelles sont vos
valeurs, mission, positionnement et avantages concurrentiels.
Et bien sur avoir définit votre logo et charte graphique.

2- Présentation de votre activité
VOTRE ENTREPRISE, VOTRE OFFRE, VOTRE MISSION
Les pages principales de votre site présenteront en détail votre
entreprise ainsi que votre offre, et donneront du contexte sur votre
histoire et mission.
Le choix des photos, et la possibilité de créer des infographies
optimiseront la pertinence et perception de vos messages.

3- Les fonctionnalités requises
VALORISER SON SITE INTERNET
Il vous faudra décider quelles fonctionnalités vous souhaitez implémenter
sur votre site web, comme la possibilité d'inscription de vos prospects
vous permettant de pouvoir les contacter via mailing ou newsletter, le
dialogue en direct, blog, forum, formulaire de contact ou devis, les
témoignages clients, l' internationalisation multi-langue, etc.

4- Paiement en ligne
E-COMMERCE
L'ajout du paiement en ligne transformera votre site en boutique ecommerce, permettant aux internautes d'acheter en ligne vos produits
ou réserver vos services.
Il vous faudra alors définir les moyens de paiement supportés, ainsi que les
méthodes de livraison.

5- Le style attendu
PARTICIPEZ AU PROCESSUS CRÉATIF
Même si vous avez confiance en nos choix, vous pouvez exprimer certaines
requêtes, si vous en avez, avant de commencer la création.
Exemples en références ou à éviter: N'hesitez pas à nous partager des
exemples de sites ou visuels avec une note explicative sur ce qui vous
plait ou vous déplait afin de nous aider à cerner vos goûts.
D E S I G N P A R A C-D E S I G N S

