
Maquette N° 0837 associée au devis N°20120837
 

 Création de l'architecture de votre blog d'entreprise avec la technologie Worpress à partir d'un 
thème entièrement customisé dans le code PHP et la feuille de style CSS 

Code couleur fond : jaune f1ca00 – bleu foncé 001176 – bleu clair 006aaf
Couleur texte : bleu foncé 33399- blanc  ffffff  - noir 000000  - bleu clair 006aaf

CONCEPTION DE L'ARBORESCENCE ET ASPECT GRAPHIQUE DU BLOG

Un header, avec une bannière et un menu horizontal déroulant pour les pages
Une partie content pour article et page 
Une barre navigation droite pour les articles
Un  footer 

HEADER

1- Création de l'espace et des métas données pour écriture du titre et slogan du blog qui sera 
caché ( mais présent pour les moteurs de recherches) par l'insertion d'une image 
Le fichier image avec votre logo et slogan sera fournis par votre graphiste

2- Sur header, création d'un menu horizontal 
 4 titres de page (possibilité d'en ajouter  4 autres)  
 un  menu déroulant sur la page « info promo »
 Chaque bouton du menu ouvrira une page 

Accueil  -  Notre magasin – Infos /promos -  Contact

menu fixe : couleur fond bleu foncé 001176 -cliqué sur texte bleu clair 006aaf 
menu déroulant : couleur fond bleu foncé 001176 -cliqué sur texte bleu clair 006aaf 

   
Bon pour accord de cette partie de la maquette  du travail à fournir

Paraphe du client 
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CONTENT - Présentation de la page lors de l'ouverture du  site :  

Page d'accueil

une image bandeau avec un gif animé de deux présentations  différentes,  chacune des  présentations 
présentent 6 Équipements  différents 

Bon pour accord de cette partie de la maquette  du travail à fournir
Paraphe du client 
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Page notre magasin 
Insertion de texte à définir ensemble  et photos fournis par vos soins du magasin façade extérieure et 
rayonnage intérieur. 
Montrer sur  Sénas accès avec une image google

Page infos / promos 
Prêt à l'écriture,  juste en ligne, à remplir par vos soins

Page de la promo en cours (exemple promo sur les gants) 
Prêt à l'écriture, juste en ligne, à remplir par vos soins

Page contact 
création d'un formulaire de contact voir exemple sur http://www.conetureal.com/nous-contacter/
 

Présentation de chaque catégories de EPI et d'outillage

Préparation de 11  pages de tableaux sur les 11 EPI existant sur votre ancien site 
Insertion d'une image  reprise des images de votre ancien site
Écriture du titre : exemple EP6510 Casque de chantier 
Insertion du texte « en savoir plus «  pour insertion du lien vers une fiche explicative 

Bon pour accord de cette partie de la maquette  du travail à fournir
Paraphe du client 
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Présentation de la fiche explicative 

Aucun emplacement pour les commentaires , on accorde pas l'autorisation des commentaires 
sur vos articles . (c'est possible de changer d'avis un jour ) 
On affiche pas les dates ni les auteurs ni accès aux rubriques

(sur l'exemple il y  accès à catégorie et commentaire en bas mais l'accès  sera supprimé sur votre  
site )

Bon pour accord de cette partie de la maquette  du travail à fournir
Paraphe du client 
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Création de la barre de navigation droite 

couleur barre, fond blanc ffffff, titre bleu foncé 001176  - sous titre noir 000000 avec lien bleu clair  
006aaf

1- EPI
– Casques
– Gants
– Yeux
– Oreilles
– Corps
– Pieds
– Voies respiratoires

2- OUTILLAGE
– Travaux public
– Bâtiment
– Nettoyage
– Atelier

3- HYGIENE 
      - un exemple( nettoyage main )

   

BAS DU SITE Footer : 
Copyright © MAT' SERV - EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ET PETITS OUTILS DE 
CHANTIER  
adresse N° telephone etc …....

Création et adaptation par Developpeur-Blog.com - Dévelopeur de Site Wordpress – Blog d'entreprise -Rédactionnel 
pour le Web

Bon pour accord et commande sur la maquette  et le devis pour création du site internet 

Date                               Signature et tampon client                                 
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http://www.client.developeur-blog-pro.com/
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