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2046 Ain Zaghouan, Tunisie
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Web site : www.web-realizer.com

Client : Davi-23487 

Projet : Bibliothèque privée

Proposition technique & commerciale

Web Realizer est une agence web Tunisienne ayant une équipe compétente formée 
d'ingénieurs de développement et de web-designer.

Nous utilisons les techniques innovantes de développement et les outils tel que jquery, 
CMS  Joomla  et  autres,  Architecture  MVC,  développement  suivant  les  normes  W3C, 
XHTML/CSS2, Optimisation pour le web et les moteurs de recherches, internationalisation... 
Le site www.acheter-piscine.com résume nos compétences,

Pour plus de détails sur nos réalisations, merci de consulter notre portfolio sur le lien : 
http://www.codeur.com/portfolio_33923-ssaadani83-ain-zaghouan-site-vitrine-joomla-modules-
et-composants ou  télécharger  le  PDF  sur  le  lien  :  http://www.web-realizer.com/ref  Web 
Realizer.pdf

1. Préambule 

Ce document constitue la proposition technique et commercial en réponse au besoin de 
votre entreprise pour la réalisation d'un site de bibliothèque virtuelle. 

Il  a  également  pour  objet  d’affirmer  notre  volonté  de  vous  accompagner  dans  la 
réalisation de ce projet. 

Remarque : 
Nos clients  opèrent  dans des secteurs  d'activité  extrêmement  concurrentiels.  Préserver  la  
confidentialité  des  informations  et  des  projets  les  concernant  est  crucial.  Je  m'engage  à  
garantir le caractère confidentiel des informations transmises par nos clients. 

2. Choix de la solution adéquate 

Après une évaluation opérée ainsi qu'une prise en compte des spécifications fonctionnelles et 
techniques  de  votre  projet,  nous  vous  suggérons  le  CMS  Joomla!  Comme  solution  pour  le 
développement de votre site d'annonces. 

Adéquation fonctionnelle avec vos attentes et votre organisation : 
- Contenu géré entièrement en bases de données. 
- Contenu structuré suivant l'arborescence que vous désirez. 
- Site entièrement administrable. 

Fiabilité, pérennité et évolutivité de la solution : 
- Nous vous présentons une solution évolutive, ajout de nouvelles fonctionnalités très simple à 
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mettre en place. 
- Mise en place de Backups (sauvegardes) automatiques et réguliers de la base de données. 

Respect des standards : 
Contrairement à d'autres outils de gestion de contenu, JOOMLA ! Permet la mise en 

conformité avec les normes d‟accessibilité W3C. Nous garantissons la compatibilité de nos 
applications sur les navigateurs suivants : Internet Explorer (6.0 et +), Mozilla Firefox (2.0 et +), 
Opera (7.0 et +), Netscape (6.0 et +) et Safari (1.2 et +). 

Contraintes ergonomiques et graphiques très flexibles : 
Peu  importe  la  maquette  graphique  retenue,  JOOMLA !  Propose  un  système  de 

templates XHTML très flexible permettant de réaliser des architectures même complexes. 

Simplicité d’utilisation : 
- Un outil d’administration intuitif et très facile à prendre en main. 
- Des contenus (texte et images) mis à jour grâce à des éditeurs de type Word « wysiwyg » 
(What you see is what you get). 

La modularité de JOOMLA !: 
Contrairement à un outil de CMS développé spécifiquement pour un site bien détermine, 

Joomla ! repose sur une communauté open source garantissant : 
- Un faible nombre de bugs. 
- Une grande sécurité. 
- Une utilisation de format d'échanges libres (XML, XHTML etc.). 
- Une pérennité du code indépendante de la pérennité de l'entreprise qui réalisera votre site.
 

De plus, la grande modularité de Joomla ! Permet de plus d'assurer la dissociation entre 
le cœur du site et ses fonctionnalités. Cette approche a de nombreux avantages : 
- Une mise à jour des modules (par exemple pour l'ajout de fonctionnalités) indépendamment 
de la mise à jour du site. 
- Une mise à jour du site (par exemple pour des corrections de sécurité) indépendamment de 
la mise à jour des modules. 
-Un fonctionnement du site indépendant des fonctionnalités sous-jacentes.

3. Détails de notre offre

En  nous  choisissant  comme  prestataire  pour  le  développement  de  votre  site  de 
bibliothèque virtuelle, nous vous garantissons les points suivants :

• Création personnalisée d'une interface graphique du site simple pour pouvoir présenter 
le développement.

• Site Internet simple d'utilisation, 100% autonome, gestion des livres en toute autonomie.
• Une intégration en XHTML /CSS suivant les normes du W3C.
• Réalisation  d'un  back-office  simplifié  pour  la  gestion  des  membres  et  la  base  de 

données.
• Une gestions d'utilisateurs avancée, avec ajout, modification et suppression.
• Développement d'un template d'e-mailing bien propre au site avec entête et pied de 

page (au choix).
• Formulaire d'ajout de livres à la base de données.
• Détection des livres en doublons et demande à l'utilisateur de quoi faire (modifier ou 

demander une modification d'un titre).
• Système de recherche administrable, avec un formulaire sécurisé.
• Système de connexion bien sécurisé.
• Système de validation des livres ajoutés.



• Site mis en production au choix (seulement s'il y a une communauté, sinon, un message 
personnalisable  s'affiche).

• Système de gestion de bannière publicitaires avancé avec ciblage d'utilisateur par pays, 
adresse,   département,  langue,  âge  …  (voir  le  site  www.acheter-piscine.com pour 
référence) (au choix).

• Création des rôles utilisateurs et actions associées (administrateur / staff / membre)
• Dump journalier de la base de données en générant un fichier sql, et qui sera envoyé en 

pièce jointe vers l'adresse mail que vous précisez. 

4. Estimation

ID Libelle Durée Montant

1 Développement du site Une semaine 220 €

2 Test et mise en place - -

Montant     220 €

TVA * 0,0  € 

Total TTC 220,00 €

*Nous somme non assujetti à la TVA
3.Facturation 

Dans ce cadre de projet de réalisation de ce site, je propose le mode de facturation suivant : 
• 30 % à la commande de la prestation 
• 70% à la livraison 

Pour toute explication supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par skype :
Email : admin@web-realizer.com / casper_mc@hotmail.fr 
Skype : ssaadani.83
Tel : +216 99 873 295

Cordialement,

Mr Slaheddine saâdani
Web Realizer
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