Anecdotes authentiques de web agency, de boîtes de com’ et de travailleurs du web en général
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[client]

— C’est un envoi ponctuel, mais tous les jours, et
pendant 42 semaines.
(via @footcow (http://twitter.com/footcow))

[client]

— C’est possible de supprimer la préprod pour
réduire les coûts ?
(via @javaisraison (http://twitter.com/javaisraison))

[client]

— Je veux que mon site soit ouvert de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
[CP vs client]

— On prend le point et on revient vers toi au
plumard début de semaine prochaine.
— Euh… Où donc ?
— Aaaah. Au PLUS TARD.
[client]

— Les navigateurs supportés seront Internet
Explorer ou supérieurs.
(via @ebrehault (http://twitter.com/ebrehault))

[dev vs client]

— Il faut nettoyer le code du site afin qu’il se charge
plus vite.
— On pourrait lancer une défragmentation Windows
dessus ?
[client]

— Il paraît que pour le référencement, c’est bien
que la homepage change souvent. J’aimerais donc
qu’on y mette la date et l’heure.
[dev vs client]

— Vous avez les specs de la machine pour déployer
le serveur ?
— Inutile, on ne veut pas un serveur, on veut un site
web !
[client]

— J’ai fait un point avec mon informaticien, il ne voit
pas ce que vous voulez dire par “fournir les accès
FTP”.
(via @clearpix (http://twitter.com/clearpix))

[client]

— Un cahier des charges ? Pas la peine, faites
directement un site qui permet tout, comme ça je
ne vous dérange plus.

« (../34/index.html)
1 (../../index.html)

…

34 (../34/index.html)

2009-2020 / WebAgencyFail

35

36 (../36/index.html)

…

106 (../106/index.html)

Retrouvez-nous sur Twitter

Merci de ne pas voler salement le contenu de ce site sans
demander.

WebAgencyFail, c’est d’abord et surtout un compte
Twitter.
Suivez @webAgencyFail !
(https://twitter.com/webAgencyFAIL)

Glossaire
AO : Appel d’Offre

CM : Community Manager

CP : Chef de projet

CR : Concepteur Rédacteur

CTO : Directeur Technique

Créa : Créatif

DA : Directeur artistique

DC : Directeur de création

»

DG : Directeur Général

Dev : Développeur

Dircli : Directeur de clientèle

DSI : Direction Technique

Ergo : Ergonome

Inté : Intégrateur HTML

Print : Graphiste print

RH : Ressources Humaines

SAV : Service Après-Vente

Seo : Référenceur

Spec : Spécification

Support : Support technique

Tech : Technicien divers

