
CAHIER DES CHARGES
pour la réalisation d’un site web avec 

module de réservation

Gîte Aveyronnaistel : 04 00 00 00 00
mail : adresse@mail.com
adresse : 40 rue de la
Marguerite 12000 Lunac

Alonso Anaïs
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adresse : 4 rue des cerises 
34000 Montpellier
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PRESENTATION

Le Gîte Aveyronnais propose des séjours de une à plusieurs nuités dans 
une maison à la campagne.
Le gîte est référencé auprès des Gîtes de France et est tenu par le 
couple de propriétaires Monsieur et Madame DURAND.
Il existe de nombreux gîtes aux alentours, la concurrence est donc 
importante.

C’est pourquoi le Gîte Aveyronnais souhaite un site internet pour une 
meilleur visibilité et se démarquer des concurrents qui ne sont présents 
que sur le site Gîte de France.

Objectifs

Le site a pour objectif de :
- permettre une meilleure visibilité vis à vis des concurrents.
- présenter le gîte et les activités alentours à de futurs clients.
- faire des demandes et gérer les réservations en ligne.
Le but étant d’augmenter et de pérenniser les revenus liés au gîte.

Cible
La clientèle ciblée est très variée, famille, couple ou personne seule. Il est 
difficile de définir une cible précise en effet tous les âges sont 
concernés. 
Néanmoins la cible attend un lieu calme avec des activités à proximité.
Il faut préciser que la cible sera nationale.

L’entreprise
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Périmètre
Le gîte ne possède pas de site actuellement, seulement une annonce sur 
Le Bon Coin et sur Gîte de France ce sera donc une création et non une 
refonte. Le projet étant une création il faudra acquérir un nom de 
domaine et trouver un hébergeur.
De plus aucun logo, texte ou élément graphique n’existe à ce jour.
La cible étant nationale le site sera uniquement en français.
Ayant une cible de tous âges le site devra être visible sur tous les 
supports.

Cas d’utilisation
Dans le but de décrire au mieux la réservation voir le diagramme de Use 
Case en annexe.
Cependant le module de réservation permet également de gérer des 
demandes par téléphone, il faudra les rentrer en back-office pour que 
les dates ne soient plus disponnibles sur le site.

Charte

Zoning

DESIGN

Le site devra être lumineux, sobre et épuré pour mettre en valeur les 
photographies hautes définitions.
Les éléments importants du site seront mis en avant par une couleur 
d’accentuation verte.

Les polices utilisées seront Capriola et Roboto.

Voir annexe zoning.
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FONCTIONNEL

Le site doit permettre de faire une demande de réservation sans 
paiement en ligne et sans compte client.
Le projet permettra la localisation et la présentation du gîte, ainsi que 
des activités alentours.
Le tout est administrable via une interface simple. Grâce à un builder 
(Elementor) tout type de contenu peut-être ajouté au site.
En effet le site sera réalisé à l’aide du CMS Wordpress qui offre une 
gestion des contenus optimisée.
Pour les contenus, ils seront donnés par le client et composés de 
photographies et de textes.

Arborescence

Fonctions et contenus

Accueil

Description Réservation Activités

Activité 1 Activité 2
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Pour simplifier l’administration du site le CMS Wordpress a été 
sélectionné. D’autan plus il possède de multiple plugin qui seront utiles 
pour le module de demande de réservation.
Le site sera compatible avec les navigateurs récents, et il sera 
responsive.

Contraintes techniques

Pour l’hébergement et le nom de domaine je conseil de prendre OVH. 
OVH est un hébergeur français avec des machines en France (rapidité 
de réponse du site). OVH propose également un service de 
sauvegardes de base de données régulières, très utile en cas de perte 
de données. Ils assurent également un taux de disponnibilité proche de 
100% c’est-à-dire que le site sera en ligne presque tout le temps. De plus 
OVH est un des moins honéreux du marché, 7,19€ par mois la première 
année avec le nom de domaine compris.

Hébergement

D’aprés le Code de la propriété intellectuelle, L111-1, alinéa 1er : « 
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à 
tous. ». Cependant je cède la totalité des droits du projet.

Propriétés et Droits

Pour améliorer la visibilité du site on peut envisager d’avoir recourt à 
Google Business et Google Adwords. Cependant ce dernier étant 
payant il faut prévoir le coût à investir et prévoir sa rentabilité. 

Propositions
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Si l’ensemble du cahier des charges correspond aux attentes du client, 
sans modifications :

Nom du(des) signataire(s) : 

VALIDATION

Date de signature : 

Bon pour accord
signature précédée 
de la mention « lu et 
approuvé » 



8

Accueil

Les activités Une activités

Description Réservation

ANNEXES
Zoning Desktop
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Zoning Mobile

Accueil Description Réservation
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Zoning Mobile
Les activités Une activités
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Diagramme de Use Case

Client Admin

Réservation sur le site

Demande de réservation 
via le formulaire

Email nouvelle demande

Validation de la demande

Dates bloquées sur le 
formulaire de réservation


