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Le client :  
 

Fonds FORTUNA  
                     représenté par Ilinca Gheorghiu,  

  fondatrice et administrateur 
                Siège : rue Jean-Baptiste Colyns 86 
               1050 Bruxelles 

              Tél. : 00 33 6 65 49 25 64 
              Mail : mm.musiques@gmail.com 

               https://www.ilinca-fortuna.com  
 
                avec le soutien de  

La Fondation Roi Baudouin  
               Rue de Brederodestraat 21,  

1000 Bruxelles.  
Tél : +32 2 549 02 31 
https://www.kbs-frb.be 

 
 
 

 
 
 
 

Le concepteur et réalisateur :    
 

   IDS-Design     
 Isabelle de Schoutheete 

              38 Rue de l’Institut 
              1330 Rixensart 

                     Tel. : 0486-140877 
                     Mail : isabelledeschoutheete@gmail.com  

  Portfolio : https://ids-webdesign.weebly.com 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilinca-fortuna.com/
https://www.kbs-frb.be/
https://ids-webdesign.weebly.com/
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Le client :  
 

Origine :  
 

Le Fonds FORTUNA est une asbl  née en novembre 2018 à Bruxelles et portée 
par le regard bienveillant de la  

 
 
 

 
 
L’élément déclencheur du projet est la volonté de la fondatrice, metteur en 

scène, de créer un Fonds à la mémoire d e  s e s  p a r e n t s , musiciens classiques d’origine 

roumaine Florica  (décédée en 2012) et Corneliu Gheorghiu (décédé ce 8/10/2019)  

qui ont aidé avec toute leur générosité, leur talent et leur affection, plusieurs 

générations de jeunes musiciens.  

 

Ayant plus de 30 ans d’expérience active dans le domaine musical et culturel et ayant 
tissé un réseau de qualité de part la position de ses parents musiciens et ses propres 
relations publiques, sa connaissance pointue des artistes-candidats que le Fonds 
soutiendra d’une part et du milieu musical classique d’autre part est une garantie 
encourageante de succès du Fonds. Une niche est donc à prendre et à développer 
dans la jungle musicale classique ! 
 
La différence se situe dans la personnalisation et le suivi des artistes dont la carrière 
débute et qui ont un lien personnalisé et chaleureux avec la fondatrice. 
 

Le projet de site Web est donc né voici plus d’un an et demie d’une réflexion, un 
brain-storming entre la fondatrice, son père et des amis musiciens sur la nécessité 
d’utiliser les techniques du Web pour optimaliser les objectifs du projet (voir plus 
bas) et réfléchir sur la meilleure stratégie à adopter pour les atteindre ! Ceci en 
intégrant toute les aspects importants à considérer, càd  : 

 

 La communication, 

 Le commercial, 

 Le marketing,  

 Le juridique, 

 L’organisationnel,  

 Le stratégique,  

 Le concurrentiel. 

 

Une phrase-slogan récurrente a nourri cette naissance : « Help for today, hope or 
tomorrow ». D’autre part, toutes les actions de soutien à la musique classique sont 
guidées par la volonté de conjuguer des valeurs de partage, d’excellence et 
d’innovation. 
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Le Fonds est composé de 3 personnes bénévoles : les fondateurs et la présidente.  
 
Le Fonds a un petit capital placé via la Fondation Roi Baudouin , qui lui offre une 
visibilité et une crédibilité évidentes. Cette dépendance passe par l’ouverture d’un 
compte en banque sécurisé qui permet au fonds d’offrir une déduction fiscale pur les 
versement de plus de 40 euros. 
 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation abritante indépendante. Leur 

mission est d’encourager la philanthropie par la création et l’administration de fonds 
philanthropiques. Elle offre à celles et ceux qui le souhaitent un accès facilité à la 
philanthropie et une structure légère, flexible et économique, permettant ainsi de 
simplifier leurs démarches administratives et de renforcer l’impact de leurs dons. 
 
 

Activités : 
 
L’aide, la protection, l’accompagnement et le conseil à de jeunes musiciens très 
doués, talentueux, qui se trouvent dans une situation précaire à Bruxelles, en 
Belgique ou en Europe. Les activités du Fonds se focalisent sur des musiciens ayant 
suivi une formation en musique dite classique, tous secteurs confondus : voix,  
instruments ou direction d’orchestre. 
 
 

En retour : 
 

- Le Fonds s’engage à tenir  informé ses donateurs du choix des jeunes talents et 
des moyens mis en oeuvre pour les aider. Ceci par un mailing  trimestriel et une 
mise à jour régulière des informations sur le futur site. 

- Le Fonds invitera les donateurs aux manifestations musicales organisées 
ponctuellement  pour présenter ces jeunes musiciens. 

- Le Fonds propose des déductions fiscales pour des versements au-dessus de 40 
euros. 

- Le Fonds offre une visibilité aux donateurs de présenter leur logo en page-vitrine 
de leur futur site. 
 
 

Desiderata : 
 
- Site-vitrine bilingue : français, anglais (par la suite : roumain) 
- CLAIR, MUSICAL, ESTHÉTIQUE.  
- Liens vers les captations de concerts des boursiers et vers leurs sites : 

 SEBASTIAN ENE - pianiste  
 MARIANA IACOB - mezzo-soprane  
 ANDREI MARTA - chef d'orchestre et pianiste  
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 VALENTINA VOLPE ANDREAZZA - mezzo-soprane  
 VALENTINA DASCĂLU - chef de coeur. 

- Design standard, simple et efficace, réalisé avec notre propre maquette   
  (personnalisé) sur base du logo pré-existant et sur base des couleurs du site de la  
   fondatrice : www.ilinca-fortuna.com 
- Encaissements de paiements simples par CB/Paypal  
- Fonctionnalités souhaitées : 
 - inscription Newsletter (page qui renvoie vers des documents .word liés). 
 - intégration des réseaux sociaux : Instagram et  Facebook (plus tard) 

- pas de blog 
- Hébergement du site : 
 - hébergement standard chez OVH (voir plus bas « hébergement ») 
- Maintenance du site et évolution : 

- forfait de maintenance minimal (annuel) puis s’en occupera elle-même. 
- Budget : ne sait pas. 
- Prestations papier : 
 - cartes de visite (500) 
 - flyers 
-Rédactionnel :  
 - rédaction de contenus ponctuels pour la Newsletter 
 
- Page d’accueil : 

-  les deux logos doivent être visibles, un à gauche l’autre à droite 
- Un menu à droite (qui devient un hamburger en version smartphone) donne 

accès aux différentes pages : accueil, agenda, boursiers, newsletters, contact). 
Ce menu serait aussi un one-page vertical avec des ancres renvoyant à chaque 
partie de ce menu. 
 

- Page Newsletters qui renvoie vers des documents .word liés. 
- Page contact : gère le formulaire et le renvoie directement sur le mail du Fonds. 
 
- Présentation de chaque candidat-boursier avec photo, CV et : 

- extraits audio ou vidéo des prestations des musiciens soutenus par le Fonds. 
- liens vers le site web personnel (s’ils en on un) des musiciens sélectionnés. 

 
-Versements : par PaylPal dans l’avenir. Actuellement, les dons sont versés via le  
  compte personnel de la cliente par un lien ver TGE (Transnational Giving Europe).  
  Avantages : sécurité, flexibilité, rapidité. https://www.transnationalgiving.eu/ 
 

 

Rôles et procédure 

Chef de projet client : 

Notre interlocutrice, Ilinca Gheorghiu, co-fondatrice du Fonds, est la seule  
personne responsable du suivi du projet. Il n’y a pas d’autre intermédiaire. 
 
Les contacts se font par mails, par téléphone ou lors d’une rencontre planifiée. 

http://www.ilinca-fortuna.com/
https://www.transnationalgiving.eu/
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Fréquence des réunions de travail prévues :  

        1 x par mois à Bruxelles chez le client. 
 
Après validation du cahier des charges, un site-test devra se trouver sur un  
serveur temporaire afin que le client puisse y voir les modifications successives. 
 
Isabelle de Schoutheete, auteur du site, aura pour rôle de : 

- Définir et co-rédiger les besoins 
- Définir le planning, le budget et s’assurer qu’ils sont respectés 
- Faire l’interface entre le client et le pilotage technique 

 

Les phases de  validation seront les suivantes : 
 

 Validation budgétaire, 
 Validation des contenus, 
 Validation graphique, 
 Validation technique, 
 Tests fonctionnels, 

 

Procédure d’appel d’offre et mode de soumission : 

IDS-Design devra fournir une proposition commerciale répondant à l’ensemble des 
exigences présentées dans ce cahier des charges.  
Ces éléments devront être remis par e-mail  au plus tard le 15 décembre 2019 à 
l’adresse suivante : mm.musiques@gmail.com 
 
Les critères de sélection seront les suivants : 
 

- L’adéquation de l’offre avec les fonctionnalités demandées 
- La prise en compte et la compréhension du marché et de ses spécificités 
- La qualité technique de la solution proposée 
- Les délais de réalisation 
- La mise à disposition d’un interlocuteur unique tout au long du projet 
- La proximité géographique : Bruxelles et Rixensart 
- Le respect des critères d’accessibilité aux handicapés 
- Le respect de critères sociaux (entreprise d’insertion, SCOP) 

Sites comparables : 
 

La cliente précise qu’elle ne considère pas les autres sites comme concurrentiels mais 
que sa venue sur le « marché philantropique »  de la musique est complémentaire à 
ce qui existe déjà.   
 

mailto:mm.musiques@gmail.com
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Voici quelques sites visités qui apparaissent en tête de liste après introduction sur 
Google des 6 mots-clés suivants : fondation roi baudouin mécénat musique financer : 

 https://fondationsanctadevota.mc/projets/octroi-de-financement-aux-jeunes-
musiciens-talentueux/ 

 https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-
releases/2019/20190215AJRMathildeMusicC 

 http://www.philanthropie.lu/ 
 https://www.fondationdefrance.org/fr/musique 
 https://www.bonnescauses.be/fund/fund?id=I4970350 

 

Sites existants et appréciés par le client : 
https://www.arts-florissants.com/ 

 

- 
 

Positifs : 

 Simplicité, sobriété 

 clarté 

 direct au but 

 
Négatifs : 

 carousel trop « fade » 

 manque de captations audio 

 
https://bru-zane.com/ 

 

https://fondationsanctadevota.mc/projets/octroi-de-financement-aux-jeunes-musiciens-talentueux/
https://fondationsanctadevota.mc/projets/octroi-de-financement-aux-jeunes-musiciens-talentueux/
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190215AJRMathildeMusicC
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190215AJRMathildeMusicC
http://www.philanthropie.lu/
https://www.fondationdefrance.org/fr/musique
https://www.bonnescauses.be/fund/fund?id=I4970350
https://www.arts-florissants.com/
https://bru-zane.com/
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Positifs : 

 Belles tonalités douces 

 trilingue 

 présence d’un bouton « web-
radio » en direct 

 
Négatifs : 

 … 

 … 

 
https://www.fondsmusical.org/ 
 

 
 

Positifs : 

 « call to action » très visible 

 Signature claire, nav en couleurs 

 Graphisme simple (2 couleurs) 

Négatifs : 

 Navigation très petite 

 Site unilingue 

 …. 
 
http://www.promethea.be/ 

 

https://www.fondsmusical.org/
http://www.promethea.be/
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Positifs : 

 Très pédagogique 

 Sponsorisé (logos) 

 Liens sociaux 
 

Négatifs : 

 Couleurs fades 

 Nav trop chargée 

 …. 

Conclusion sur l’analyse des sites existants : 
 
Dans l’ensemble, ces sites-vitrines à thématique culturelle (musique classique) 
directement ou indirectement liés à la philantropie, sont assez sobres, clairs, mettant 
en avant deux critères : l’information événementielle et le call to action « don ». Dès 
la première page d’accueil, le visiteur doit être attiré par l’information et guidé 
rapidement vers ce qu’il cherche. Les dominantes couleurs sont plutôt dirigées vers 
les rouges/mauves : couleur chaleureuse, attrayante, qui fait confiance.  

 

Objectifs et Publics-cibles 
 

Objectifs : 

 

Afin de  promouvoir les artistes, les jeunes musiciens doués en situation précaire : 
 

 Pousser les Persona (les visiteurs potentiels du site, voir plus bas) à rester 

longtemps sur le site en lisant les actions/événements ponctuels  et 

éventuellement agir en aidant via le bouton « Call to action » :  

 

 S’inscrire à la Newsletter trimestrielle pour ensuite fidéliser les lecteurs 

 Remplir le formulaire (obligatoire) mailing 

 Favoriser un échange (stratégie de communication pour « humaniser » le site 

web) par l’envoi d’ un mail pour donner son avis, demander des informations, 

etc. 

 

 Informer sur les actions concrètes pour récolter de l’argent (mécénat, win-

win, concerts, participation à des salons comme la Brafa, etc…) et pousser les 

prospects à acheter des places, à verser un ordre (si possible permanent !) 

 Informer : CV des fondateurs, CV des candidats-musiciens,   

 

 Mettre à disposition de manière centralisée les informations. 

 

 Augmenter la visibilité et par conséquent  la notoriété du Fonds. 
 Promouvoir des concerts pour augmenter les entrées financières et 

convaincre les visiteurs potentiels de faire un don avant ou après 
l’événement. 
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 Créer un réseau social via le Web (Facebook et Instagram) et favoriser ainsi 
une chaîne de solidarité culturelle (musicale). 

  
 

Actions : 

 
Une triple  aide structurelle, matérielle et/ou sociale permettra de développer et 
ensuite d’épanouir le talent de ces jeunes musiciens européens: 
 
Aide structurelle : 

- Cours, stages, bourses, master-classes en Belgique et/ou à l’étranger 

- Réalisation de CD’s ou DVD’s pour leur participation à des concours prestigieux en 
Belgique et/ou à l’étranger 

- Voyages pour auditionner dans des salles de concert, opéras, festivals et auprès 
d’agents artistiques en Belgique et/ou à l’étranger. 

 

Aide matérielle : 

- Dons en  nature : 

• des instruments de musique en bon état 

• des pupitres en bois 

• des partitions musicales 

• des tenues de soirée. 

 
- Dons financiers : via la Fondation Roi Baudouin. Un compte a déjà été ouvert : 

 
BE10 0000 0000 0404 Bic : BPOTBEB1 

Banque de la Poste, rue des Colonies (P28), 1000 Bruxelles, B 
avec la mention :181040 FONDS FORTUNA 
ou la mention structurée : 018/1040/00073 

 
Don qui sera défiscalisé. 

 
Pour les donateurs qui ne sont pas imposés en Belgique, un lienTGE a déjà été créé   

(https://www.transnationalgiving.eu/) pour les modalités de versement et les    

      avantages fiscaux dans d’autres pays européens de ce réseau philanthropique.    

      PayPal sera sans doute installé pour la Belgique avec installation du code HTML sur  

      le site. Avantage : sécurité/facilité (pas d’encodage du nr de la carte de crédit sauf  la première fois) 

 
Aide sociale : 
-  En parler autour de soi pour attirer d’autres généreux donateurs. 

-  Devenir « Ambassadeur de bonne volonté » auprès de sociétés européennes qui 
souhaitent associer leur réussite à une belle cause artistique, tout en ayant des 
avantages fiscaux dans leur pays, grâce au lien TGE (voir plus haut). 

 

 

 

 

https://www.transnationalgiving.eu/
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Publics cibles 
  
 

 
 

 Mécènes, 

 Mélomanes,  

 Amis des fondateurs, eux-mêmes musiciens, qui ont connu les parents de la 
fondatrice,  

 Personnes sensibles à l’aide artistique, 

 Personnes sensibles au bénévolat et à qui le Fonds pourrait faire appel pour 
une aide logistique lors de concerts ponctuels : accueil, billeterie, suivi des 
réservations, etc. 

 
- Profil sociodémographique : gens plutôt aisés, classe moyenne, investisseurs 

dans le domaine artistique et musical 
- Besoins/attentes : aide structurelle, sociale ou matérielle 
- Nature du service offert : places de concerts gratuites, visibilité logo, 

newsletter 
- Autres moyens de communication actuellement utilisés pour les atteindre : 

Newsletters trimestrielles 
- Le type d’action que l’on attend d’eux sur le site : achat de places de  

concerts, appel téléphonique, inscription à la newsletter, proposition d’offre  

d’un spectacle au profit du Fonds, versements, échange de contact  

personnalisé via le formulaire (information sur les candidats-musiciens,  

etc….  
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Le client rappelle que «avec plus de 20% des dons, la culture  figure parmi les 

principaux bénéficiaires du mécénat. » 

D’autre part, le client souligne que « si la fiscalité accompagne l’acte de  
donner, elle n’en n’est pas le moteur pour autant. 
 Ce sont “les petits rivières” qui comptent aussi, et ce sont ces élans de  
 générosité, parfois monétaire, parfois sous la forme de bénévolat, qui  
 donne un visage vivant et humain à la philanthropie ». 

 
Remarques : 
 

 Les publics-cibles sont multi-fonctionnels et donc croisés 
 La catégorisation en % du volume des publics visés n’est prise en compte 

que de façon prévisionnelle, étant donné que le fonds n’existe que de puis 
moins d’un an.  

 

 

Persona 
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Messages et tonalité 

 

Image et signature 
 

 Site vitrine  
 Site à contenu spécialisé : promotion de la culture musicale classique à travers 

un fonds philantropique 
 Site de référence dans un domaine : le soutien à de jeunes musiciens 

talentueux 
 Image enthousiaste, persuasive, valorisante, mise en avant de jeunes artistes 

de talent 

 

Tonalité 
 Classique et épurée 
 Artistique 
 Fonctionnelle, informative et promotionnelle 

 

Nom de domaine 
 
Le nom de domaine sera : www.fonds-fortuna.com 
Le « .com » a été choisi pour son faible coût et pour son aspect international. 

 

Contenu et structure 

 

http://www.fonds-fortuna.com/
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Carte mentale : 
 

 
 

 
Version desktop avec Photoshop: 
La page d’introduction 
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Version mobile sur Photoshop : 
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Analyse de l’existant & charte graphique  

Outils de communication physiques ou interactifs existant déjà : 
 

- Logo et identité visuelle : 

  
 
A partir duquel nous avons établi une charte graphique simple : 

 

 
 
 

Couleurs dominantes : bleu #0517b9  et gris #ccd8ee 
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Typographie du nom : Fonds FORTUNA : Arial Black Forte 35pt 
Couleur du texte : noir, gris clair, blanc et bleu 
Bouton « call to action » : rouge 
 
Compte Instagram :  créé en septembre 2019 

 
 

- Newsletter mensuelle en .word (voir en pièces jointes les deux premiers  
numéros) envoyée dans un premier temps par mail au listing  du client, ensuite en 
cliquant sur un lien dans le site Web, après inscription obligatoire dans le 
formulaire de contact. 

 
- Interface avec le site personnel de la fondatrice : www.ilinca-fortuna.com. Dans la 

navigation, un bouton « Fonds Fortuna » reprendra l’essentiel de l’information et 
dirigera vers le site propre.  

 
 

Technologies utilisées 

Informations utiles pour définir les plateforme(s) et browser(s) utilisés pour les tests :  
 

Mise en page : HTML, CSS, Flexbox, CMS (sans doute WordPress) ou Bootstrap  
 
Gestion des paramètres d’écran et d’affichage sur écran mobile et sur grand écran 
 

Sur grand écran PC Windows 10 :  
Sélection :  Démarrer > Paramètres > Système > Affichage. 
Modification de la taille du texte et des applications > choisir une option dans le 
menu déroulant situé sous Mise à l'échelle et disposition. ... 

http://www.ilinca-fortuna.com/


 

20 
 

Modification de la résolution de votre écran> utilisez le menu déroulant sous 
Résolution d'affichage. 

 
Sur écran mobile : 
Sur votre téléphone, ouvrez l'application Paramètres. 
Appuyez sur Affichage. 
Appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier. Pour voir plus de paramètres, 
appuyez sur Paramètres avancés. 

 

Systèmes d’exploitation principaux (SE ou OS):  

 Windows,  

 .Mac,   

 OS,  

 .Linux,  

 .Android,  

 .iOS 

 Windows 10 mobile.  

 

Windows a été créé par Microsoft, il est actuellement le plus répandu des 3. 

LE SE représente l’ensemble des programmes qui pilote les différents composants (disque dur, écran, 
processeur, mémoire etc…) de l’appareil informatique et lui permet donc de fonctionner. 
Il permet donc de faire l’interface entre l’utilisateur et le matériel informatique.  

 

Navigateurs compatibles : 
Les fondamentaux sont : 

 Google Chrome : le plus stable et complet. 

 Mozilla Firefox : la meilleure alternative à Chrome. 

 Microsoft Edge : un navigateur en sursis. 

 Opera : le plus personnalisable. 

 
 

Galerie d’images :  
un carousel sera créé en CSS. Les images seront optimalisées sur Photoshop. 
 
Vidéo et Audio : 
https://notube.net/fr est un excellent outil gratuit pour télécharger une vidéo YouTube. C’est 
également un convertisseur compatible avec de nombrax autres sites Web tels que que 
Soundcloud, Facebook, Instagram, Twitter, Dailymotion, Vimeo. 
 
Avantages : téléchargement rapide multi-format sans limitation MP3 ou MP4, pas 
d’inscription, gratuit,sans publicité, anonyme et compatible tous appareils. 
 

 
 
 
 
 

https://notube.net/fr
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Hébergement 

 
Remarque : IDS-Design héberge actuellement sur son espace OVH le nom de 
domaine du client www.fonds-fortuna.com et est donc temporairement le 
propriétaire et administrateur. 
 
Réservation sur https://www.ovh.com/ du site www.fonds-fortuna.com: 

Les extensions .com sont les plus répandues sur le web et  s’utilisent  
parfaitement pour des sites multilingues. 
 
OVH a été choisi pour son bon rapport qualité/prix et sa fiabilité. En effet, le nom de 
domaine, l’hébergement et les mails sont compris. 
 

 
 
 
Spécificités  que souhaite le client : espace disque, technologie supportée, nombre de 
DB, accès simultanés, bande passante, statistiques fournies:  

- certificat SSL càd que l’accès sur notre site sera sécurisé avec https 

- 250 Mega disque d’espace disque 

- Bande passante illimitée 

- panneau de contrôle  

- Compatible avec les CMS : WordPress, Drupal, Joomla 

- Activation  instantanée : dès que le compte est créé on peut héberger nos fichiers sur 

un serveur.  

- Système de support et maintenance 

- 2 comptes emails. 

 
 

 

http://www.fonds-fortuna.com/
https://www.ovh.com/
http://www.fonds-fortuna.com/
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Choix d’un package et coût annuel : 
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Référencement 
 

- !!! Référencement : vérifier la punaise sur google Map car elle est importante pour  
   le référencement : cfr Freebase (Google) (Knowledge Graph) 
 
 
-Texte descriptif général du site (max 200 ) : 

 
Le Fonds Fortuna apporte une aide , une protection, un accompagnement et un 
conseil aux  jeunes musiciens très doués, talentueux, qui se trouvent dans une 
situation précaire à Bruxelles, en Belgique ou en Europe. Les activités du Fonds se 
focalisent sur des musiciens ayant suivi une formation en musique dite classique, 
tous secteurs confondus : voix,  instruments ou direction d’orchestre. La Fondation 
Roi Baudouin héberge le fonds. Toute aide financière (dons, mécénat, sponsoring), 
matérielle (instruments de musique), logistique, bénévolat, sociale, presse, media, 
est bienvenue. 

 
-Mots-clés généraux (max 30/langue)  : sponsoring, mélomane, versement, argent, 
jeune musicien, bénévolat, patronage, protection, parrainage, talent,  aide, 
financière, logistique, situation, précaire, Belgique, Bruxelles, Europe, talent, doué, 
dons, instrument, musique, bénévolat, dons,  soutien, conseil, protection, voix 
solidarité. 
 
-Analyse du bruit de fond dans Google (nombre d’occurrence) pour les différentes 
combinaisons de mots-clés, individuels et groupés : 
 

mécénat Environ 3 670 000 résultats 

musique Environ 3 160 000 000 résultats 

musique classique Environ 208 000 000 résultats  

sponsoring Environ 85 500 000 résultats 

financer Environ 29 100 000 résultats  

financement Environ 79 900 000 résultats  

fonds Environ 245 000 000 résultats  

fortuna Environ 328 000 000 résultats  

Fondation roi baudouin Environ 439 000 résultats  

fondation roi baudouin mécénat musique financer Environ 28 200 résultats   
 

aide financière et logistique pour jeunes musiciens talentueux 
en situation précaire en Belgique 

Environ 23 800 résultats  

musique mécénat financer logistique belgique fondation  Environ 82 300 résultats  

fonds fortuna aide financiere logistique jeunes musiciens 
talentueux situation précaire bourse mecenat belgique 

Environ 4 050 résultats 

fondation roi baudouin fonds fortuna aide financiere logistique 
jeunes musiciens talentueux situation précaire bourse mecenat 
belgique bruxelles 

Environ 358 résultats 

 
Remarque :  ! Ce sont les mots « fondation roi baudouin » groupés qui restreignent le plus 
la recherche. Normal : la fondation a un site souvent visité et  relié à beaucoup d’autres liens 
et est bien référencé. Associée aux mots « fonds fortuna » et à une géolocalisation, la 
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recherche descend à 358 résultats ! D’où l’importance des termes dans les balises Meta 
description. 

 

 
-Placement des  mots-clés + liens internes à créer (en dehors du menu) : 

 
 zones « chaudes » : 

 1.Balise «Title» de la page en H1 (+ infobulle) 
 2.Texte visible sur la page (contenu). 3.Adresse (url) de la page 
 4.Balises Méta (Description (personnalisée/page) et Langue) 
 5.Attributs «alt» et «title» 

 
 importance des balises H1 (différente pour chaque page : qui ? quoi ? où ? pour 

la page d’accueil) à H6. Avoir au moins 3 niveaux  de H (titre, chapô, rubriques) 
 mots importants en gras (strong) 
 insertion de liens vers d‘autres pages internes (cross linking) 
 

-Balise-title pour les pages du site : 
 

 Page Accueil : aide stratégique et logistique à de jeunes musiciens talentueux 
en situation précaire. 

 Page Boursiers : présentation des candidats musiciens boursiers photos, CV + 
extraits audio et vidéo 

 Page Agenda : calendrier des concerts et conférences donnés pour le fonds-
fortuna. 

 Page Newsletters : lien vers les documents.docx + inscription 
 Page Contact : inscription pour recevoir les informations sur le fonds fortuna 

 
 

- Fichiers Sitemaps : 
 Ouvrir un compte Google Webmaster et soumettez vos Sitemaps 
 Suivre le site sur Google Analytics : mots-clés les plus utilisés, pages vues et 

non vues, temps passé sur les pages, etc…. Cet outil statistique de Google 
permet à chaque administrateur d’ analyser son audience.  
 
 

Campagne de lancement & promotion du site 
 

- Communication sur le lancement du site web : 
 -par e-mail, 
 -sur les réseaux sociaux.  Instagram , créé récemment, comte déjà 85   
 membres au 11/11/2019; 
 campagnes publicitaires 
 -distribution de cartes de visite et folders lors de concerts, de 

conférences  
 thématiques et de salons où la Fondation Roi Baudouin est présente 

(par ex.  
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 Eurantica) 
 -communiqués de presse vers journalistes 
 -contacts personnes et bouche-à-oreille 
 

- Echange de liens avec d’autres sites (voir référencement)    
- Youtube est un moteur de recherche aussi important que Google !  
   Eventuellement produire de la vidéo et créer une chaîne Youtube 

- Inscription sur sites de référencement dans le même secteur d’activité  
- Sites importants avec lien vers le site : 

1. sites en rapport avec le mécénat culturel et particulièrement 
musical : wikipedia, http://www.promethea.be/ 

2. site personnel  de la fondatrice : https://www.ilinca-
fortuna.com/ 

3. site de la Fondation Roi Baudouin (mécénat culturel) : 
https://www.kbs-frb.be/ 

4. le portale de la Fédération Wallonie-Bruxelles section culture : 
http://www.culture.be/ 

5. site soutien aux jeunes talents : http://www.vocatio.be/ 
 

-Optimisation off-page : backlinks (création des liens externes qui seront    
  redirigés vers  le site).  

- Inviter une bloggeuse à parler du site et des artistes-boursiers.  

- Soumettre à nouveau le plan de site XML aux principaux moteurs de recherche. 
 

Contenu Textuel pour un meilleur classement : 
 

 Google aime les textes fournis (min. 200 mots) 
 Rédaction de textes sémantiquement riches (synonymes) 
 Inclure les mots-clés dans la rédaction 
 Proposer liens externes  (« anchor text ») vers sites ayant le même thème 

ou contenu : excellent amplificateur algorithmique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promethea.be/
https://www.ilinca-fortuna.com/
https://www.ilinca-fortuna.com/
https://www.kbs-frb.be/
http://www.culture.be/
http://www.vocatio.be/
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Maintenance du site et garantie 
 

- La maintenance logicielle et seront assurés par l’administrateur (interface).  
  Un rendez-vous est prévu avec le client afin de le former et lui indiquer les limites 
 
- Maintenances détaillées : 

-surveillance du fonctionnement des systèmes (alertes en cas de défaillance 
- La surveillance du fonctionnement des systèmes (alertes en cas de défaillance) 
- La mise en place de correctifs en cas de bug 
- L’installation des mises à jour de sécurité 
- D’éventuelles mises à jour fonctionnelles (ajout de fonctionnalités) 
- Le suivi de la sauvegarde 

Seront assurés par l’administrateur. 
 
- L’ajout de contenu ou la modification du site (pages statiques) se fera suivant la 
procédure définie de commun accord entre le client et IDS-Design. 
Le premier mois suivant la mise en service du site, la garantie donnera au client la 
possibilité de demander des modifications mineures du contenu du site, à 
concurrence de maximum deux heures de travail/mois. Toute modification plus 
importante sera facturée. 
 
-L’aspect graphique général ou la structure générale du site sera modifiée de 
commun accord. 
-Les mises à jour porteront  sur : 

La mise en place de nouvelles images, de refonte de texte, 
La modification (jout/suppression) du texte ou des images du site,  
l’activation de liens, 

 
-Les renseignements ou documents nécessaires (Newsletters) aux mises à jour 
doivent être fournis par le commanditaire au moins 5 jours ouvrables avant leur mise 
en ligne. 
 
-Un forfait annuel sera établi entre le client et IDS-Design après la période d’essai de 
la mise en ligne (3 mois) 

 

!! Risques et points de surveillance : 
- Paiement en ligne : veiller à la sécurité des transactions 
- Données sensibles : prévoir une anonymisation/cryptage 
- Emission de reçu fiscal : empêcher la génération d’un reçu non valide 
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Budget 
Les prix s’entendent HTVA  

 
   Total :                1250,0 € 
   TVA 21% :                 262,5 € 
       TOTAL TVAC :              1512,5 € 
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Planning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord et signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé» : 

  

 

 YES-Design &  IDS-Design     
     Isabelle de Schoutheete 

Le client : 

 
Fonds-Fortuna 

Mme Ilinca Gheorghiu 

 

Date : 

 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

Date : 

 

 

 

 

Signature : 
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Documents Annexes 

Newsletter Novembre 2018 : 
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Newsletter Septembre 2019 :  
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Réservation nom de domaine sur OVH : 

 
 
 
 

Page d’accueil https://www.ilinca-fortuna.com :  bouton nav   « fonds fortuna » : 
 
 

 

https://www.ilinca-fortuna.com/
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Carte de visite recto/verso :

  
 
 
 
 
 
 

Suggestions « nuages de mots » : 
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Evénements de soutien au Fonds FORTUNA : 
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Informations d’ordre général concernant la culture : 
 

 

631,7 millions d’euros 

Sur les 10,7 milliards d’euros de dépense de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 6% du budget 
est consacré à la culture. Ce montant finance des productions artistiques, des bibliothèques, 
le patrimoine culturel, des productions audiovisuelles et multimédias, des maisons de jeunes, 
la dotation de la RTBF, … au total ce sont 14.000 subventions qui sont distribuées. 

75 euros par habitant 

Ce budget représente pour chaque habitant 75 euros par an de subvention culturelle : en 
Wallonie, 53 euros et en Région bruxelloise, 143 euros. Cette différence s’explique en partie 
par le grand nombre d’instance culturelle en Région bruxelloise comme l’action du Botanique 
ou du Théâtre National. 

 
Sur les 14,44% du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2018 (dont 2% alloués à la 
culture), voici la répartition budgétaire allouée aux différents domaines culturels : nous 
remarquons  que la plus grosse part du budget va à la musique classique et à la danse. 
 

 

 
Source :  http://www.creationartistique.cfwb.be  et http://www.budget-finances.cfwb.be  

http://www.creationartistique.cfwb.be/
http://www.budget-finances.cfwb.be/

