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 3 thèmes graphiques inclus

 Ressources illimitées (administrateur, produits, etc)

 Gestion simple des produits dans l’administration

 Qualité des photos adaptée automatiquement

 Création simple d’offres promotionnelles

 Gestion de réservations via un calendrier clickable

 Mise à jour par l’admin de tous les textes et photos

Administration

 Création de la boutique en 1 semaine

 Nombre et contenu des pages d’information définis par le client

 Intégration nouvelle charte graphique en option

 Intégration nouvelles fonctionnalités en option

Projet

Les atouts de la boutique en ligne :

 Paiement par CB (MasterCard, Visa, AMEX) et paypal

 Frais de port automatiques avec La Poste

 Formulaires de contact

 Partage automatique sur réseaux sociaux

 Adaptée aux smartphones

Boutique
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Tarifs:

Prestation unique : 800 € 

Cette prestation comprend :

- La boutique telle que décrite dans ce document.

- Ressources illimitées dans la boutique (administrateurs, produits, réservations, etc.)

- Mise en place de votre nom de domaine et hébergement

- Assistance technique pendant 6 mois.


Le fonctionnement de la boutique occasionne des frais annexes : 

- Hébergement : gratuit avec un nom de domaine suffixé (ex: https://domaine.herokuapp.com). 
Il est payant avec un nom de domaine propre: 65€ / an (prix de l’hébergeur).

- Frais bancaires: 1% de commission pris par la banque sur chaque paiement.

Offre de base :

Options : 

La boutique est livrée avec 3 thèmes graphiques. Si vous souhaitez intégrer un design 
personnel, votre cahier des charges fera l'objet d'un devis.


De même, si vous voulez des fonctionnalités autres que celles décrites dans ce document, elles 
font l’objet d’un devis.
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LES PARCOURS UTILISATEURS
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Les parcours utilisateur:

Liste des produits


Page produit


Panier


Paiement


Confirmation Paiement


Achat de produit Informations

Page accueil 

Informations


Contact

Accès

CGV

…

Réservation

Descriptif offre à réserver


Confirmation réservation (admin)


Paiement des arrhes


Confirmation Paiement

Confirmation envoyée par mail 
au client après validation admin

Les parcours utilisateur pour l’achat de produits et la prise de réservations sont figés. 


Vous définissez le nombre et la structure des pages d’information au début du projet. Des 
modèles vous sont proposés.
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Les parcours utilisateur:

Navigation

La navigation entre les Produits / Réservations / Infos est assurée par une barre de 
navigation flottante située en tête de page.

Le contenu du pied de page est libre. Il est défini avec vous en début de projet. Sans 
besoin précis, des modèles vous sont proposés.

La structure des pages Produits et Réservations est prédéfinie dans l’offre de base. 
Vous disposez de 3 thèmes graphiques dans l’administration. Vous pouvez basculer 
d'un thème à l'autre quand vous le souhaitez.

Vous pouvez également redéfinir le design de ces pages (sur devis).
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FONCTIONNALITES 
UTILISATEURS
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Les fonctionnalités utilisateur:

Paiements

Les cartes bancaires suivantes sont acceptées pour le paiement : Mastercard, Visa 
et American Express. Paiement par Paypal également intégré à votre boutique.


Limite minimum de paiement: 5€.

Les paiements sont sécurisés par Stripe, 
spécialiste des paiements sur internet.


Nous vous créons un compte Stripe à 
l’ouverture de la boutique. 


Fonctionnement: 
- Les paiements sont versés automatiquement 
sur votre RIB, 24h après le paiement par le 
client sur la boutique.


- En cas de besoin, vous pouvez rembourser 
tout ou partie du paiement au client. Ceci 
sans frais et sans limitation, à partir de votre 
compte Stripe.
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Frais de port et délai de livraison

Les frais de port sont basés sur le service Colissimo de La Poste. Pour des objets de 
petites tailles (ex : bijoux) et poids inférieur à 250g, le service Lettre Suivie peut être 
ajouté.


Les frais de port sont calculés automatiquement à partir du poids des produits dans 
le panier du client, en interrogeant l’application de La Poste. Les tarifs sont donc à 
jour en permanence.


Les frais de port à l’international sont également intégrés (tous les pays desservis par 
Colissimo).


Le délai de livraison donné au client est paramètrable depuis l’administration. Il peut 
être mis à jour à tout moment.

Les fonctionnalités utilisateur:

!10



Internationalisation de votre site

Votre boutique en ligne est livrée avec 2 
langues déjà intégrées : le français et 
l’anglais. Nous pouvons en ajouter autant 
que nécessaire, sur devis.


La langue par défaut de l’utilisateur est 
détectée lorsqu’il visite votre site. Si il 
veut changer la langue en cours 
d’utilisation, un bouton prévu à cet effet 
existe dans la barre de navigation.


Vous assurez la traduction des textes 
dans l’administration pour toutes les 
ressources : textes sur les pages 
d’information, description des produits …

Les fonctionnalités utilisateur:



Les fonctionnalités utilisateur:

Rechercher des produits

La page listant les produits comporte un formulaire de recherche. Celui-ci offre 
plusieurs options pour filtrer les produits. Toutes ces options sont cumulées à la 
validation.

- Recherche par mots : Le client tape sa recherche. Une liste de produits correspondant 
à sa recherche lui est affichée à mesure qu’il tape.


- Recherche par catégories : Les catégories créées dans l’administration et données à 
chaque produit peuvent être sélectionnées.


- Recherche par prix maximum.
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Les fonctionnalités utilisateur:

Communication

Deux formulaires de contact sont disponibles et utilisables simultanément sur le site. 


Un formulaire d’inscription à une newsletter :

Un formulaire de contact (envoi d’un message de l’utilisateur à l’administrateur) :
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Les fonctionnalités utilisateur:

Communication

La page associée à chaque 
produit propose des boutons de 
partage automatique sur les 
réseaux sociaux (1).


Ils servent à la fois à l’utilisateur 
et à l’administrateur. En cliquant 
sur un bouton, le contenu de la 
page est partagé sur le réseau 
social choisi, sous forme d’une 
carte (2).


Les réseaux sociaux présents 
par défaut sont : Facebook, 
Twitter et Pinterest. Ils sont 
définis au départ avec le client. 
D’autres peuvent être intégrés, 
tel Instagram.

2

1
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Blog

Un blog est intégré à votre boutique. Comme pour les fiches produits, vos clients 
peuvent partager les articles que vous publiez sur leurs réseaux sociaux grâce à des 
boutons de partage automatiques.


Ils peuvent également laisser des commentaires. Vous publiez ces commentaire à 
votre guise.

Les fonctionnalités utilisateur:



Les fonctionnalités utilisateur:

Navigation smartphone

Toutes les fonctionnalités de la boutique sont accessibles sur smartphones: 
paiements, réservation de stage …
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FONCTIONNALITES 
ADMINISTRATEUR
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Les fonctionnalités administrateur:

Administration

Les ressources sont gérées à partir de l’administration, accessible depuis la boutique.

Cet espace est dédié aux administrateurs et sécurisé.


Toutes les ressources sont illimitées: nombre de produits, de catégories, de réservations, d’admin…
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Administration: gestion des produits

Les produits sont créés à partir d’un 
formulaire simple, composé de champs 
de texte et photos.


Ils sont rendus visibles dans la boutique 
en cochant une case dans ce formulaire.


Les produits peuvent être édités ou 
supprimés à tout moment. Les 
modifications apparaissent 
immédiatement aux clients.


Les photos sont compressées 
automatiquement, pour conserver le 
meilleur ratio poids/définition et ainsi 
fluidifier la navigation pour les clients.


La liste des produits est exportable au 
format csv (excel, numbers).

Les fonctionnalités administrateur:

�19



Administration: gestion des offres sur les produits 

L’administrateur peut appliquer des 
promotions ou mettre en valeur des 
produits à travers des offres.


L’offre est créée à partir d’un formulaire 
avec des champs de texte et une 
sélection des produits par clic.


L’offre est visible en tête de la liste des 
produits. Si c’est une offre 
promotionnelle, les réductions de prix 
apparaissent instantanément sur toutes 
les pages de la boutique concernées.

Les fonctionnalités administrateur:
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Administration: gestion des codes promotionnels

L’administrateur peut créer des codes 
promotionnels qui donnent lieu à des 
réductions lors de la commande par un 
client.


Le code est créé à partir d’un formulaire 
dans l’administration.


Le champ pour entrer le code est présent 
à la finalisation de la commande. Le client 
visualise immédiatement la réduction 
applicable.

Les fonctionnalités administrateur:
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Administration: gestion des réservations
Les réservations sont visualisées sur un calendrier. 


L’administrateur y retrouve le statut des demandes (Confirmée ? Payée ?) et les 
périodes qu’il a bloquées aux réservations.


Il peut éditer chaque élément en cliquant dessus. Après édition, les mises à jours sont 
envoyées automatiquement par mail au client.

Les fonctionnalités administrateur:

!22



Administration: gestion des clients

L’administrateur peut visualiser la liste des utilisateurs de la boutique.


Des statistiques sont disponibles sur ces utilisateurs: dernier achat, contenu et valeur 
du panier abandonné, etc.


Cette liste est exportable au format csv (excel, numbers) et permet notamment de 
relancer les paniers abandonnés auprès des clients.

Les fonctionnalités administrateur:
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Administration: gestion des commandes

L’administrateur peut visualiser 
toutes les commandes passées 
par ses clients.


A chaque commande, une facture 
PDF est associée. Elle peut être 
éditée et exportée à tout moment.

Les fonctionnalités administrateur:
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Administration: gestion des thèmes graphiques

3 thèmes graphiques sont inclus avec la boutique.


Le parcours utilisateur est identique pour ces 3 thèmes. Ils permettent simplement de 
proposer un cadre graphique différent et donc de s’adapter aux produits à mettre en 
valeur.


L’administrateur peut changer d’un thème à l’autre à tout moment. 

Les fonctionnalités administrateur:
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Toutes les pages d’information contiennent des textes et des photos.


Ces textes et photos sont personnalisables à tout moment par l’administrateur.

Textes:

1 - Le champ de texte est 
situé en dessous de la zone 
de texte ciblée pour édition.


2 - A mesure qu’il tape le 
texte dans le champ (1), 
l’administrateur le voit 
apparaître dans la zone 
cible.


3 - Les modifications sont 
publiées à l’enregistrement

1

2

Les fonctionnalités administrateur:
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Gestion des textes et photos pour les pages d’information



Photos:

1 - Le champ de mise à jour 
d’une photo est situé à 
proximité de la photo cible.


2 - L’administrateur choisit 
un fichier sur son disque.


3 - La photo cible est mise à 
jour à l’enregistrement 

1

3

2

Les fonctionnalités administrateur:
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Gestion des textes et photos pour les pages d’information


