
Raison sociale :

Déjà Client : 

Coordonnées du responsable à contacter :

Nom : Prénom :

Téléphone : E-mail : 

Coordonnées de la société à afficher sur le site :

Adresse Code postal : 

Ville : Site internet : 

Téléphone société : E-mail société :

Réseaux sociaux :

Facebook : Twitter :

Linkedin : Youtube :

Autres :

Observations : 

Choix de l'offre :

Offre "Clefs en main" Offre " Sérénité"

A l'issue de la formation
Vous maintenez et 
entretenez le contenu de 
votre site de façon 
autonome.

Grâce à un forfait annuel
et un interface de gestion, nous 
nous occupons pour vous des mises 
à jour, du maintien et de 
l'amélioration du contenu de votre 
site.

https://notone-lab.fr/
mailto:contact@notone-lab.fr


Choix de la maquette :

Customizr OnePress Rock N Rolla

Menu et sous menu (suivant l'espace, la langue et le design choisi) : 
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Choix des modules optionnels :

Module 15 €

Module 15 €

Module 15 €

Langue principale du site :

Anglais

Espagnol

Italien

Portugais

Allemand

Néerlandais

Suédois

Norvégien

Module de traduction * (2 inclus puis 50 € par langue supplémentaire)

* Il s'agit d'une traduction automatique fournie par la société Google. Les résultats peuvent être approximatif en fonction de la technicité de vos 
texte et contenus. Toute autre langue se fera sur demande et sur validation technique

https://notone-lab.fr/
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Logo :

Le logo est la représentation graphique de votre société et sera utilisé sur vos différents supports 
de communication. Il sera repris et décliné par notre designer pour définir et réaliser la charte 
graphique de votre site internet

Votre société a déjà un logo ?

Oui (merci de l'adresser à technique@notone-lab.fr )

En cours de réalisation (merci de nous indiquer à quelle date vous pourrez nous le transmettre

Demande de création de logo

Identité visuelle (logo+charte graphique)                                                500 €

Déclinaison papeterie (papier en-tête / carte de visites               300 €

Expression du besoin :

Couleur (donner un code ou un exemple de couleur) :

Photos - Vidéos
Les photos et vidéos de votre choix doivent nous être adressées à technique@notone-lab.fr. Elles 
doivent répondre à certaines exigences :

- Format de photo minimum de 1024 pixels de largeur et 800 pixels de hauteur
- Format de vidéo minimum 1080 pixel de largeur par 720 de hauteur
- Avoir été réalisées ou achetées par vos soins
- Être libre de droits (conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978)

Photos transmises oui non Vidéos transmises oui non

Nous pouvons fournir une prestation de visite virtuelle et de prise de vue par drone.
Souhaitez-vous un devis ?

Objets publicitaires sur devis

https://notone-lab.fr/
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Nom de domaine :

Le nom de domaine peut être par exemple "votresociete.com" ou.fr. Merci de faire plusieurs 
propositions dans la mesure où le nom de domaine auquel vous pensez peut-être déjà existant et 
attribué à un autre domaine que le votre.

- 

- 

- 

Hébergement, nom de domaine et e-mails :

L'hébergement est un espace sur un serveur qui vous est alloué annuellement. Il y a donc un 
renouvellement annuel.

E-mails :
Une fois l'hébergement et le nom de domaine existant, nous pourrons y rattacher des e-mails se 
terminant par@votresociete.com (ou fr)

Les 3 premières créations d'e-mails vous sont offertes. Merci de nous indiquer le préfixe (ce qui se 
trouve avant le"@votresociete.com/fr) :
-  

- 

- 

Nous pourrons créer, dans la limite de 10 e-mails au total, d'autres boîtes e-mail.
10 € par e-mail supplémentaire. Si d'ores et déjà vous souhaitez d'autres e-mails, merci de les 
renseigner ci-dessous :
- 

- 

-

-

-

-

-

Copyright du site : Notone-LAB

https://notone-lab.fr/
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Livraison prévue le * :                                                         (*Valeur indicative)

- Délai de 8 semaine sous réserve de validation du dossier complet par Notone-LAB

- La date de livraison prévue est une donnée indicative se basant sur un délai de validation des maquettes graphiques de votre part 
de 5 jours ouvrés à la réception de la première proposition de maquette. A compter de la validation des maquettes graphiques, le 
délais de livraison moyen est de 4 semaines.

Afin de respecter ce délai, le client s'engage à nous fournir les éléments nécessaires à la 
réalisation du projet : photos, vidéos, logos sous format électronique, noms de domaines, 
données.

Les délais de livraison sont susceptibles d'être révisés à la hausse suivant le temps nécessaire à 
l'obtention des éléments et des validations graphiques de la part du client.

Le client dégage Notone-LAB de toute responsabilité liées notamment à la loi sur les droits 
d'auteurs sur les éléments qu'il nous fournit (photo, vidéos, rédactionnel).

*

Nom du responsable : 

Le :

A :

Signature précédée de la mention "bon pour accord"* + cachet de 
l'entreprise

* ce "bon pour accord ne valide pas un devis mais les informations propres à ce document. Les travaux ne commenceront qu'à la validation du devis et à la remise de l'acompte de 30%

https://notone-lab.fr/
mailto:contact@notone-lab.fr

	Cahier des charges NOTONE-LAB_1
	Cahier des charges NOTONE-LAB_2
	Cahier des charges NOTONE-LAB_3
	Cahier des charges NOTONE-LAB_4
	Cahier des charges NOTONE-LAB_5
	Cahier des charges NOTONE-LAB_6

	Oui - non: [- Sélection -]
	Text2: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Text6: 
	Téléphone: 
	Adresse: 
	CP: 
	Téléphone_société: 
	Site: 
	e-mail_societe: 
	Text17: 
	Observations: 
	Facebook: 
	Twitter: 
	Linkedin: 
	Youtube: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Text67: 
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Text79: 
	Text80: 
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	NDD_1: 
	NDD_2: 
	NDD_3: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	nom_respo: 
	Ville: 
	Date: 
	BPA: [- Sélection -]
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Devis_DLDRONE: [Non]
	Livraison: 


