
 YES!  INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 importantes pour nos clients 
 Les 10 points les plus importants - clairs, concis et parfaitement adaptés pour 
 vous et pour l'ensemble du processus : 

 1.  Début du projet :  Le versement de votre acompte est  le signal du top départ de 
 votre projet. Veuillez noter que si ce projet doit démarrer très rapidement, l'acompte 
 doit également être versé le plus tôt possible  .  YES! 

 2.  Délai client de 7 jours :  Le délai client de 7 jours  s'applique tout au long du 
 processus FORMATNULL. Cela signifie que vous avez toujours un maximum de 7 
 jours pour soumettre les documents pertinents, faire un rapport et donner votre avis. 
 Ne vous inquiétez pas, nous vous informerons toujours au moment opportun lorsque 
 cette période de 7 jours s'appliquera.  YES! 

 3.  Coopération efficace :  Seule une coopération structurée  et efficace nous permet de 
 proposer votre site Web parfait à des prix aussi attractifs. Afin de mettre en œuvre 
 votre plateforme dans les conditions convenues, nous avons besoin de votre soutien 
 total. Toute notre équipe FORMATNULL peut travailler efficacement, dans les délais 
 convenus et créer pour vous de très GRANDES choses, uniquement si vous réalisez 
 également vos tâches dans les délais et avec les exigences spécifiés.  YES! 

 4.  Disponibilité :  Toute l'équipe FORMATNULL et nos processus  sont conçus pour 
 mettre en place votre site Web rapidement, efficacement et professionnellement. Par 
 conséquent, il est nécessaire que vous preniez le temps de fournir les documents 
 importants et que vous en discutiez avec nous au moment opportun.  YES! 

 5.  Motivation :  Nous aimons ce que nous faisons. Par  conséquent, notre motivation est 
 élevée et vise toujours à créer le plus rapidement possible avec plus haut niveau 
 d’exigence. Nous vous demandons également de sauter dans le "bateau de la 
 motivation" afin qu'ensemble nous puissions créer un site Web parfait pour vous et 
 votre entreprise.  YES! 

 6.  Vidéos explicatives :  Afin d'être toujours à jour  et de savoir exactement de quoi il 
 est question, nous avons créé pour vous des vidéos explicatives courtes et super 
 utiles. Veuillez les consulter afin de vous en tenir aux processus pertinents et d'éviter 
 ainsi de nombreuses demandes de renseignements.  YES! 

 7.  Appels vidéo 1:1 :  Des appels vidéo 1:1 individuels  et ciblés avec votre chef de 
 projet dédié sont intégrés à l'ensemble du processus. Lors de ces RDV, les points 
 importants à venir et les remarques sont détaillés, et sont ensuite mis en œuvre par 
 nos concepteurs. Veuillez bien vous préparer pour ces appels, car ceux-ci sont 
 prévus pour 45 minutes.  YES! 



 8.  Livraison du matériel :  Au cours du processus, il est important que nous recevions 
 vos documents et vos données à utiliser, à temps et de bonne qualité. Nous vous 
 invitons à respecter nos directives et nos délais. C'est la seule façon de terminer 
 votre site Web pour la date annoncée.  YES! 

 9.  Cycles de correction :  Des cycles de correction, étape  par étape, sont intégrés à 
 l'ensemble du processus. Veuillez effectuer vos revues de manière concentrée et 
 réfléchie. Chaque cycle supplémentaire de corrections est considéré comme un 
 service supplémentaire et sera donc facturé séparément.  YES! 

 10.  Services supplémentaires :  S'il s'avère qu’au cours  du processus de création du 
 site Web, un travail supplémentaire est nécessaire : programmation, création 
 graphique, autres suggestions de conception, etc. Nous nous ferons un plaisir de le 
 mettre également en œuvre pour vous. Notez cependant que ces services 
 supplémentaires sont facturés en supplément.  YES! 

 Toute l'équipe FORMATNULL se réjouit déjà de cette collaboration et de votre projet. 
 Nous vous remercions par avance pour la bonne coopération qui va s’installer entre 
 nous.  YES!  Un grand merci. 


