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I. Présentation du commanditaire : Le Domaine ROLLY-GASSMANN 

A. Entreprise 

1. Structure 

Le Domaine viticole Rolly-Gassmann est un domaine familial situé dans le village haut-rhinois 

de Rorschwihr, en Alsace centrale. La structure juridique a été créée en Janvier 1997 sous le 

statut de vigneron indépendant. 

Créé en 1611, le Domaine est resté aux mains de la famille Gassmann. Pierre Gassmann en 

est le dirigeant aujourd’hui, après avoir succédé à son père Louis Gassmann.  

L’identité du Domaine, de ses produits est donc intimement liée à l’image de la famille Rolly-

Gassmann et de son attachement au terroir, le savoir-faire de la conduite de la vigne et de la 

vinification et au respect de la qualité de ses productions. 

Le Domaine s’étend sur 52 ha dans une région très riche en domaines viticoles. 

La structure s’est récemment dotée d’un nouveau caveau pour la dégustation et la vente de 

ses produits. 

La famille utilise modestement un compte Facebook pour promouvoir les actualités du 

Domaine. La promotion commerciale est principalement effectuée par leur caveau, soutenue 

par la bonne réputation des produits du Domaine Rolly–Gassmann. 

 

2. Chiffre d’affaire 

Le Siret de l’entreprise est 41289367900016 à Colmar. 

Elle est immatriculée au RCS le 01-10-1997, sous la dénomination « Domaine Rolly 

Gassmann ». 

Le chiffre d’affaire est généralement d’environ 1 000 000 Euros. 

 

3. Effectifs 

Le Domaine emploie une vingtaine de personnes qui habitent la région.  

Les employés ont un savoir-faire pour l’entretien des vignes ainsi la vinification. Une bonne 

partie du personnel a une fonction polyvalente dans la structure, et est issue d’une formation 

académique dans l’agriculture ou la vente de vins (Lycée agricole, BTS force de 

vente/marketing). Ceci est en lien avec l’abondance des domaines viticoles dans la région. 

L’encadrement est constitué par les membres de la famille Gassman qui connaissent tous les 

métiers nécessaires à l’entreprise. Ils ont chacun un rôle effectif dans le travail au quotidien.  
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4. Lieu d’activité 

Le Domaine Rolly-Gassmann est situé au cœur de l’Alsace, environ 60 km de Strasbourg et à 

20km de Colmar. 

La société est basée dans un milieu rural au sein des communes de Rorschwihr, Bergheim et 

Rodern, où se trouvent déjà de très nombreuses structures concurrentes.  

La culture viticole étant forte dans la région, il existe des appellations communales ‘DE 

RORSCHWIHR’, ’ DE BERGEIM’ et ‘ DE RODERN’ (voir carte ci -dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

francois
Note
En fait, les appellations communales ne concernent que les lieuxdits ayant des homologues ailleurs. Exemple : Altenberg de Rorschwihr et Altenberg de Wolxheim.
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B. Positionnement : Expression des spécificités des différents terroirs 

Les cépages du Domaine sont répartis sur 12 lieux dits. Ce terroir est particulièrement 

favorable à la viticulture, lié à de nombreux micro climats et à l’existence d’une vingtaine de 

types de sous-sols, à dominante de calcaire, de marnes et d'argiles. Il permet ainsi la 

production de 12 crus (lieux-dits) uniques et différents exprimant une forte identité dans les 

vins. 

Des crus réputés à dominante argilo-calcaro-marno-gréseuse, sont connus : Kappelweg, 

Lachreben, Moenchreben, Oberer Weingarten, Pflaenzerreben, Rotleibel, Silberberg, 

Stegreben, Weingarten, Brandhurst, Rotenberg et Haguenau. 

 

C. Produits 

1. Cépages 

Le Domaine cultive les 7 cépages traditionnels de l’appellation d’Alsace sur les 50 ha de la 

structure : 

• Sylvaner d’Alsace 

• Pinot Blanc d’Alsace 

• Pinot Gris d’Alsace 

• Pinot Noir d’Alsace 

• Riesling d’Alsace 

• Muscat d’Alsace 

• Gewurztraminer d’Alsace 

Les cépages et le savoir-faire des vignerons peuvent donner lieu à l’attribution de l’AOC 

Alsace.   

 

2. Production 

Répartition des cépages : 

• 92% de blancs - cépages blancs : Riesling (18%), Gewurztraminer (27%), Sylvaner (8%), 

Auxerrois (Lorrain/Alsacien) (26%), Muscat à petits grains blancs (4%), Pinot gris (17%) 

• 8% de rouges - cépages rouges : Pinot noir (100 %) 

La production sur les 3 communes peut s’élever à 300 000 bouteilles par an. 

Les parcelles du domaine produisent chacune en moyenne entre 3 000 et 22 000 bouteilles 

par an.  

 

francois
Note
Chez R&G en particulier ou en général dans le vignoble alsacien ?
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3. Terroirs 

La philosophie du Domaine est très fortement tournée vers l’expression de ces terroirs qui 

ont chacun leur typicité, typicité qui se retrouve dans les raisins, mais aussi dans une forme 

de conduite de la vigne dite en « biodynamie ».  

La subtilité du raisin est le fruit d’une recherche systématique de l’équilibre entre l’activité 

biologique du sous-sol et la croissance de la vigne : un rang sur deux est enherbé, l’autre est 

labouré.  Toutes les interventions et tous les travaux sont directement liés aux différents 

rythmes cosmiques (conjonctions astrales, oppositions planétaires par ex.).  

C’est cette particularité qui a permis de mettre en valeur et d’affiner l’expression de l’identité 

des 12 crus ou 12 terroirs très bien définis dont on mentionne déjà la réputation des vins et 

leur existence dès l’an 1000, ou 700 pour certains.  

 

4. Vinification 

La technique de vinification est le résultat d’une longue recherche à travers des générations 

qui constitue également le patrimoine du Domaine. Il s’agit d’un véritable savoir-faire familial. 

A titre d’exemple :  

• Toutes les parcelles sont vendangées manuellement et vinifiées séparément.  

• Selon le type de terroir, les fermentations avec les levures du cru s’échelonnent de 4 à 

6 mois. 

• Pour les 40 vins produits annuellement, l’élevage s’étend sur au moins 11 mois. 

 

5. Prix 

La gamme vendue par le Domaine s’étend de 5 à 80 euros la bouteille, en fonction du cru. Le 

bouchage des bouteilles s’effectue à l’aide d’un liège haut de gamme (0.90 euros). 

 

 

D. Le caveau : Lieu exceptionnel en Alsace 

Le domaine a créé un nouveau site de production où se situe un caveau. 

Le nouveau caveau a ouvert ses portes début octobre 2019, dans un complexe de 15.000m² 

sur six étages, à Rorschwihr (Haut-Rhin), un petit village de 350 habitants. 

Il s’agit d’une réalisation unique dans tout le vignoble alsacien, tant par sa taille 

exceptionnelle pour un domaine indépendant que par l’originalité de son architecture. 

francois
Note
Un peu réducteur : la stratégie de prix est un peu plus complexe et surtout élaborée par rapport au marché.
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L’association d’un site de vinification et du caveau d’accueil pour la présentation et la vente 

des produits permet aux visiteurs de mieux s’imprégner de la culture viticole et de se rendre 

compte du savoir-faire du Domaine. Ceci notamment par des présentations de produits et de 

ventes. 

 

Le nouveau caveau représente 36% des ventes. 

Il stocke environ 1.6 million de bouteilles de vin. 

 

 

francois
Note
Surtout, le caveau se veut l'illustration du positionnement haut-de-gamme du domaine et permet une présentation pédagogique de la politique de conduite de la vigne et de la vinification consacrées toutes deux à exprimer les sous-sols des différents terroirs.

francois
Note
Le caveau a été aussi pensé comme le meilleur moyen de communication et de vente des vins du domaine par la dégustation.

francois
Crayon 

francois
Texte surligné 

francois
Texte surligné 
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E. Clientèle actuelle 

La répartition des ventes du Domaine est la suivante : 

• 20% vente à l’international : un importateur unique par pays.  

Le Domaine cible d’abord une clientèle de connaisseur.  

• 80% vente en France, dont : 

o 45% : Vente directe au caveau (particuliers) 

o 14% : Expéditions (particuliers) 

o 10% : Restauration étoilée  

o 8% : Restauration classique 

o 8% : Cavistes 

 

F. Distribution 

La société s’adressant d’abord aux connaisseurs et à ceux qui reconnaissent le savoir-faire du 

Domaine par la qualité de ses produits.  

Les canaux courts sont privilégiés : proches du consommateur final. Ainsi les super et 

hypermarchés ne sont pas fournis. 

En France, les produits sont également vendus par quelques sites internet spécialisés : 

https://www.alsace-vintage.com/domaine-rolly-gassmann 

https://www.drinksco.fr/ 

Les particuliers et établissements se fournissent directement au Domaine. 

Aussi étant donné les restrictions de déplacement liées à la situation sanitaire, et étant 

désireux de garder le contact avec ses clients actuels, Le Domaine souhaite avoir un site 

internet propre, avec une boutique en ligne. 

  

https://www.alsace-vintage.com/domaine-rolly-gassmann
https://www.drinksco.fr/
francois
Crayon 

francois
Texte surligné 

francois
Note
Conclusion par rapport au projet de site e-commerce ?…
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II. Le contexte 

A. La consommation du vin en Alsace 

La tendance générale de consommation du vin est à la baisse depuis 1960. La consommation 

régulière tend à devenir plus occasionnelle. 

Entre 2011 et 2018, le nombre de foyers français ayant acheté du vin a baissé d’un million. 

Aujourd’hui, le vin se consomme dans un cadre plus festif que quotidien, ce qui oriente le 

choix des bouteilles vers un vin plus qualitatif. 

L’Alsace peut compter sur la Route des Vins, inaugurée en 1953, qui est une route touristique 

iconique qui plonge les touristes au cœur des domaines viticoles de la région. Longue de 170 

km et avec plus de 100 domaines sur son trajet, la production avoisine les 150 millions de 

bouteilles par an. Le contexte géologique de la région (notamment dans la diversité et la 

richesse des sols) confère aux grands terroirs leurs spécificités. 

 

B. Les concurrents 

La Route des Vins d’Alsace regroupe plus de 100 domaines dans la région, il y a ainsi la 

présence d’une forte concurrence. Les concurrents les plus proches, notamment le Domaine 

Engel Fernand et Fils (mais pas que), ont déjà mis en place un site ainsi qu’une boutique en 

ligne afin de vendre leurs produits. La digitalisation dans ce milieu est un point important et 

va permettre de se mettre au niveau des autres concurrents grâce à une accessibilité en ligne, 

dans un contexte concurrentiel boosté par une consommation de vin devenant occasionnelle. 

 

C. Les consommateurs 

Le profil type du consommateur de vin s’est considérablement modifié : La consommation 

individuelle a baissé de 1,8 litres par an et par habitant en moyenne depuis 1960.  

Devenant de moins en moins quotidien, le vin accède à un statut plus festif, et facteur de 

convivialité. Il se destine à des consommateurs plus jeunes, pour qui l’existence d’un site web 

et d’une boutique en ligne sera important, car dans l’air du temps pour cette génération. En 

effet, le commerce en ligne depuis mobile représente jusqu’à 47% des achats des 26-35 ans. 

En hausse constante depuis 2008, le chiffre d'affaires des ventes de vin en ligne atteint 500 

millions d’euros en 2019.  

  

francois
Note
Donc : le positionnement produit du domaine est en parfaite phase avec ce contexte de consommation.

francois
Texte surligné 

francois
Note
Il y a bien plus "direct" comme concurrence, qui se situe surtout sur le plan qualitatif. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas le savoir si vous ne vous intéressez pas spécifiquement à ce marché régional.

francois
Note
En fait, si le marché a baissé en volume relatif (volume par an et par habitant), il a augmenté en valeur (prix consacré aux achats de vins par an et par habitant). Autre signe de l'adéquation du positionnement du domaine R&G.
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D. Les influenceurs 

Le Domaine Rolly-Gassmann est un nom qui ressort souvent dans la presse. Que ce soit en 

France ou à l’étranger, tout amateur de vin a déjà pu entendre ce nom à travers différents 

médias comme les journaux, la télé ou encore la radio. Le pas vers cette nouvelle forme de 

communication va permettre d’accroître la notoriété du Domaine et également de faciliter (et 

augmenter) les commandes de vins. 

Les consommateurs occasionnels de vin (acheteurs majoritaires) sont très sensibles aux 

recommandations et conseils prodigués par les professionnels du secteur, en rapport avec 

leur connaissance plus approximative des produits de cette filière. Un des facteurs d’achat 

sera nécessairement de ne pas se tromper, et de surprendre par des produits originaux et 

qualitatifs. 
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III. Le projet de création du site internet e-commerce 

A. Origine du projet 

La présence digitale actuelle du Domaine Rolly Gassmann se manifeste par deux vecteurs 

principaux : La page d’un réseau social, ainsi que sur certains sites faisant office d’annuaire de 

vignerons. 

Aujourd’hui, les besoins de communication évoluent en même temps que l’entreprise et, afin 

d’être davantage visible sur Internet, de pouvoir développer la vente à distance, et de se 

mettre à niveau par rapport à ses concurrents, le Domaine souhaite se pourvoir d’un site web 

référencé. 

Il s’agira donc d’un site web avec nom de domaine personnalisé, qui fera office de site vitrine 

et de boutique en ligne. 

 

B. Objectifs 

La création du site internet du Domaine répond aux objectifs suivants : 

• Information :  

Information du public autour de nos pratiques, produits et prestations en diversifiant 

les vecteurs de communication. Acquisition de nouveaux clients adeptes du 

numérique (particuliers et professionnels). Amélioration de l’image de l’entreprise. 

Du fait de la provenance de notre clientèle locale (Alsace, Allemagne, Suisse) et de 

l’exportation de 20% de notre production à l'international, le site sera disponible en 

Français, Allemand et Anglais. 

La navigation doit être possible et adaptée pour consultation depuis un smartphone et 

une tablette. 

 

• Vente en ligne : 

Proposer un service qui rentre dans les standards de la consommation aujourd’hui, et 

à terme augmenter notre CA. 

Les clients pourront bénéficier de l’envoi à domicile (commande et paiement en ligne, 

expédition de la commande via un transporteur). 

Le site responsive permettra d’accéder à la vente en ligne depuis un smartphone ou 

une tablette. 

 

• Support de communication : 

Disposer d’un support de communication à destination des importateurs 

internationaux. 

 

francois
Note
… et des distributeurs en général.

francois
Crayon 
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C. Public cible 

Le site web et la e-boutique sera ciblée vers 3 publics différents : 

• Cible primaire : Les particuliers adeptes du numérique 

Ils représentent la majorité des ventes annuelles sur le territoire national. Ce public 

est composé d’hommes et de femmes de 25 à 65 ans. Dans leur recherche de 

bouteilles de vin en ligne, le site leur permettra de se renseigner sur les pratiques, 

cépages et tarifs du Domaine. Les touristes amateurs de vin ne manqueront pas, en 

programmant une visite de la route des Vins d’Alsace, de visiter le Domaine. Ils 

doivent pouvoir trouver des informations adaptées sur le site web. 

 

• Cible secondaire : Professionnels de la restauration (traditionnelle et étoilée), cavistes 

Ce public représente 26% des ventes sur le territoire national. Chef cuisiniers, 

sommeliers vont se renseigner sur les produits. L’information sur le Domaine et ses 

pratiques pourront convaincre le professionnel de prendre contact. 

 

• Cible secondaire : Export international 

20% de la production annuelle du Domaine est exportée, aujourd’hui via un 

importateur par pays. Le site web leur donnera des informations sur les produits et les 

pratiques vinicoles. 

  

francois
Texte surligné 

francois
Note
Formulation ambiguë. Cela voudrait dire qu'on achète majoritairement du vin en France par le biais d'internet ?

francois
Note
En fait, la cible principale est constituée par les amateurs avertis de vins d'Alsace (!) et le cœur de cible par les internautes alsaciens.
Les touristes ne sont pas vraiment concernés, car ce sont des consommateurs d'opportunité qui profitent de leur passage sur la route des vins et des informations touristiques qui leur sont délivrées durant leur séjour.

francois
Note
Dans l'ensemble, la description des cibles est nettement plus complexe, mais ce n'était pas vraiment le sujet dans cet exercice qui est le cahier des charges et non pas la communication ou le marketing :-)
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IV. Description fonctionnelle, graphique et technique 

A. Contenu du site 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, ci-dessous se présente une liste non exhaustive du 

contenu du site, permettant de répondre aux objectifs fixés précédemment.  

Bien évidemment, est attendue une page d’accueil qui comprendra notamment le choix de la 

langue (Français, Anglais, Allemand), et proposera un contenu pertinent permettant de 

susciter l’attention du potentiel consommateur. 

Une barre de navigation permettra à l’utilisateur de se rendre sur les différentes pages du 

sites, qui comprendront à minima :  

Une page de présentation concernant le domaine Rolly-Gassmann 

• Une page concernant les terroirs (pédagogie sur les sous-sols, la manière dont la terre 

va influencer le vin) 

• Une présentation sur le caveau, son histoire et ses richesses 

• Un espace galerie, où images et vidéos seront accessibles à tous 

• Un espace presse, qui permettra aux journalistes de récupérer les informations 

nécessaires à la publication de leurs articles, apportant ainsi de la popularité au 

Domaine 

• Un espace boutique, présentant l’ensemble des produits vendus en ligne par le 

Domaine 

• Un compte client, mettant en outre à disposition de l’utilisateur : ses coordonnées, 

une trace de son activité via un affichage des commandes effectuées, la possibilité de 

modifier ses informations de connexions ou de contact, et éventuellement gérer ses 

moyens de paiement. 

 

B. Charte graphique 

Un des points majeurs d’attention réside dans le respect de la charte graphique : en effet, elle 

se doit de représenter le Domaine à sa juste valeur, et faire refléter la prestance, la noblesse 

de Rolly-Gassmann, critères que l’on retrouve dans ses produits également. 

Déjà mise en place, elle est notamment constituée d’une police de type “calligraphie”, avec 

des couleurs dominantes comme le rouge et le blanc. 

Il est très important de garder quelque chose de simple, épuré, afin de garder une lisibilité 

facile et une navigation agréable. 

 

francois
Note
Commentaires de dégustation, Accompagnements mets/vins (cf le poster mis en ressource), Recettes, Newsletter, Relais vers les réseaux sociaux… Autant de recommandations à faire à ce stade.
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C. Fonctionnalités 

Les fonctionnalités majeures attendues (liste non exhaustive) à minima sont : 

• La mise en place d’une boutique en ligne, ainsi que les différentes fonctionnalités 

induites par ce point (liste non exhaustive) : 

• Listing des produits (carte des terroirs, carte des grands crus…) 

• Accès à une fiche produit 

• Système de tri/filtre 

• Panier  

o Nombre d’articles 

o Calcul de la somme  

o Frais de livraison 

o Paiement en ligne sécurisé 3D SECURE 

• Espace client sécurisé  

o Informations de l’utilisateur 

o Affichage des commandes 

• Un back-office permettant : 

o La publication d’articles : elle devra être réalisable en toute autonomie, sans 

nécessité d’une intervention externe 

o Sur le même principe, le Domaine devra être capable de gérer son catalogue 

de produits et de commandes 

 

D. Informations relatives aux contenus 

Les utilisateurs auront accès aux articles, photos et vidéos publiées par le Domaine, et il sera 

également mis à disposition une vidéo 360° du Caveau, afin d’en permettre l’exploration 

directement depuis le navigateur. 

Concernant les produits, il y aura une fiche téléchargeable contenant des informations 

essentielles, telles que : 

• Dénomination (avec photo de la bouteille) 

• Couleur 

• Sol dont la bouteille provient 

• Millésime 

• Prix 

• Notes particulières à la dégustation, et propositions d’alliances gastronomiques 

 

francois
Note
+ choix de la langue, gestion des autorisations, carte géographique, carte géologique, relais des vins de l'e-boutique vers des suggestions d'accompagnement et de recettes, moteur de recherche interne… Également possible au stade du CDC de faire état de ces recommandations.

francois
Note
+ commentaire de dégustation et accompagnements de mets.
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E. Contraintes techniques 

1. Compatibilité des navigateurs 

Le site devra respecter les normes en vigueurs d’accessibilité et d’optimisation sur l’ensemble 

des navigateurs modernes et offrir une compatibilité avec l’ensemble des navigateurs 

standards : Chrome, Firefox, Edge, Safari, navigateur Android, mode dégradé sur Internet 

Explorer.  

Les versions compatibles doivent être définies explicitement par le prestataire. 

 

2. Support multilingue 

Le public cible étant également à l’international, le site devra contenir un support multilingue 

en français, anglais et allemand pour l’ensemble du site. 

 

3. RGPD 

Le site devra être conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) : la 

collecte et le traitement des données personnelles doivent garantir une utilisation 

respectueuse de la vie privée des personnes concernées. 

 

4. CMS 

Pour garantir la pérennité et l’évolutivité du site, la conception du projet se fera sur un CMS 

Open Source obligatoirement, qui respectera les critères de sécurité. Des tests unitaires 

seront mis en place par le prestataire. Le site devra respecter une procédure d’intégration 

continue et de déploiement continu (CI/CD).   

Le prestataire a le choix du CMS utilisé tant que celui-ci est open source et permet 

l’intégration d’articles et la gestion du catalogue produits.  

 

5. Optimisation 

En dehors des contraintes inhérentes au débit des utilisateurs, la vitesse d’affichage des pages 

doit pouvoir être optimisée (limitation du poids, mise en mémoire cache des pages 

dynamiques pour un chargement plus rapide) en particulier pour la vidéo 360 du caveau et 

l’étape panier-paiement afin de garantir une expérience utilisateur agréable et fluide. 

 

francois
Note
… et est compatible avec les modules les plus performants (e-commerce, paiement sécurisé…) + mises à jour régulières par la communauté des développeurs.



 

Cahier des charges – Domaine ROLLY GASSMANN  14 
 

6. Propriété du projet 

Le Domaine Rolly-Gassmann sera propriétaire de l’ensemble des images, graphismes et 

autres contenus créés pour le site. Le prestataire s’engage à transmettre ses droits de 

propriété, d’exploitation, de reproduction, d’adaptation, de distribution et de traduction sur 

l’ensemble du site et l’ensemble des accès au domaine Rolly-Gassmann lors de la phase de 

mise en ligne du projet. 

 

F. Livrables attendus 

1. Hébergement 

Le prestataire prendra en charge la création et la gestion de l’hébergement web ainsi que 

l’infogérance qui sera facturé directement au Domaine Rolly-Gassmann.  

Il devra être suffisant pour accueillir tous les documents du site, les images, les vidéos, etc. 

Les caractéristiques et les performances du serveur, le dimensionnement de la bande 

passante, les services d’infogérance associés et l’environnement d’accueil doivent garantir 

une disponibilité et une qualité de service continues et sécurisées. 

La prestation d’hébergement peut être proposée par le prestataire lui-même, dans ce cas, 

cela fera l’objet d’un contrat spécifique. 

Les serveurs d’hébergement du prestataire ou en cas de sous-traitance ceux du sous-traitant 

devront être géographiquement situés sur le territoire français. 

Le prestataire est chargé d’enregistrer et de gérer (achat, transfert, renouvellement, 

résolution DNS), pour le compte de Rolly-Gassmann, le nom de domaine qui permet 

d’accéder à l’offre de contenus et services du site.  

 

2. Création identité et charte graphique 

Sur la base des propositions exprimées dans l’offre, le prestataire sera chargé de conseiller et 

de concevoir le design, l’organisation des contenus (centrée sur l’utilisateur et ses usages), la 

ligne graphique (respect de l’identité visuelle, attrait et convivialité) et l’ergonomie de 

navigation (simple et intuitive, réduction maximale du temps d’apprentissage requis pour se 

repérer et trouver l’information recherchée) qui seront appliqués au site. 

 

3. Maquettes 

Le prestataire devra réaliser des maquettes pour chacune des pages principales listées dans 

l’arborescence du site. 

francois
Note
Attention à la redite en point V !
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4. Développement / intégration 

Après validation des maquettes, le prestataire développe le projet et intègre l’ensemble des 

fonctionnalités. 

 

5. Sécurité et méthodes de paiement 

Le prestataire assure la sécurité du site et des méthodes de paiement contre d’éventuelles 

tentatives de piratage et contre les virus informatiques grâce au contrat de maintenance qui 

sera mis en place. Il assure des sauvegardes au moins une fois par mois permettant la remise 

en ligne du site avec le contenu de la sauvegarde. 

Afin de garantir une sécurité totale à nos clients, le paiement en ligne devra être entièrement 

sécurisé. Le prestataire met en place les différentes solutions de paiement en ligne (PayPal, 

payline, carte bancaire avec 3D Secure). 

 

6. Référencement 

Les contraintes de référencement doivent être prises en compte par le prestataire dès la 

phase de conception initiale du site. Il devra être force de proposition et mettre en place un 

référencement naturel et optimisé afin d’être bien placé dans les moteurs de recherche. 

L’arborescence du site et son contenu seront ensuite construits en prenant en compte ces 

contraintes.  

De plus, le prestataire devra faire des propositions afin d’améliorer la performance SEM et 

nous faire part des stratégies utilisées et des résultats obtenus. 

 

7. Mise à jour et maintenance du site 

Le prestataire devra inclure dans le devis une proposition commerciale pour toutes les 

activités de mise à jour et maintenance suivant la mise en production du site. 

Au titre de la maintenance, le prestataire devra assurer la correction des incidents et 

dysfonctionnements ou les évolutions affectant le site.  

Les incidents et dysfonctionnements devront être pris en charge dans un délai de 24 heures 

après signalement. Les délais de traitement des demandes seront définis spécifiquement dans 

le contrat de maintenance qui sera mis en place. 

 

francois
Texte surligné 

francois
Note
… et du storyboard

francois
Texte surligné 

francois
Note
… à condition que ces propositions soient acceptées et suivies !

francois
Note
En général, la maintenance doit être garantie (= comprise dans le budget de base) durant la première année de mise en ligne du site et la maintenance payante intervient après.
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8. Formation des utilisateurs 

Le prestataire devra organiser une formation pour l’équipe du domaine Rolly-Gassmann en 

charge d’intervenir sur le site et la boutique en ligne. Les procédures d’alimentation de 

contenu et de gestion de la boutique en ligne à charge des utilisateurs seront documentées 

par le prestataire et disponibles lors de la phase de recette. 

 

9. Documentation technique 

Le développement mènera à la réalisation d’une documentation technique associée au code 

et par la même occasion de l’ensemble du projet comme des fiches techniques ou un manuel 

d’utilisation. 

 

10. Site complet et fonctionnel 

Enfin, le prestataire s’engage à fournir un site complet et fonctionnel, et à mener le projet à 

terme dans les meilleures conditions possibles. 

  



 

Cahier des charges – Domaine ROLLY GASSMANN  17 
 

V. Aspects juridiques 

A. Expertise juridique 

Tout au long du contrat, nous attendons du titulaire qu’il veille au respect de la législation 

applicable au web. Le titulaire aura un rôle d’alerte en cas de non-respect des règles 

juridiques. 

 

Par exemple et de manière non-exhaustive : 

• Droit à l’image 

• Protection des données personnelles 

• Respect des données conformément au RGPD 

• Loi Informatique et Liberté (LIL) / déclaration à la CNIL 

Il sera demandé au titulaire de démontrer de quelle manière sa prestation satisfait aux 

différents besoins juridiques pouvant être applicables, et donc d’avoir une vision exhaustive 

des règles juridiques à respecter. 

Le prestataire restera responsable de tout éventuel manquement au respect des législations 

applicables. 

 

B. Cession des droits 

La prestation devra être réalisée uniquement avec des technologies Open Source. 

Le Domaine Rolly-Gassmann sera propriétaire de l’ensemble du code, éléments de 

conception et des droits de propriété intellectuelle permettant la réalisation des prestations 

demandées dans ce document (développements : gabarit html, css, documentation, éléments 

graphiques et textuels, images etc.). 

Ainsi, le titulaire déclare et garantit être titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle 

lui permettant de procéder à la présente cession de droits.  

Cette cession implique la cession et la communication des codes source nécessaires pour en 

assurer la pérennité (corrections et évolutions), l’ensemble des codes exécutables et la 

documentation réalisée dans le cadre de la prestation. 

La cession de droits au Domaine Rolly-Gassmann permettra de renforcer son positionnement 

sur le web et de faire du site internet un véritable outil de communication. Elle devra être 

sans restriction géographique, dans le temps et sans restriction d’usage/ de supports. 

Cela concerne notamment les photographies des produits et d’éventuelles mises en situation 

de la vie courante et de l’activité du Domaine Rolly Gassmann.  
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Par conséquent, il est attendu que le prestataire conserve et puisse transmettre au Domaine 

toutes les autorisations auprès des personnes et des biens photographiés. 

Les droits ainsi cédés sont les suivants : 

• Droits d'utilisation, d'exploitation et de reproduction ; 

• Droits de représentation ; 

• Droits d'adaptation, de traduction, d'évolution, d'arrangement et de suppression, sans 

que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, de toute ou partie du visuel 

ou de ses développements réalisés ; 

• Droit de procéder à toute opération de maintenance des développements ; 

• Droit de commercialiser les développements réalisés et éléments graphiques réalisés, 

de le concéder ou sous concéder. 

L’accès et l’exploitation de tous ces éléments devra être possible sans coûts additionnels.  

L’hébergement du futur site internet fait partie de la prestation demandée. Le nom du 

domaine internet restera la propriété du Domaine Rolly-Gassmann, et pourra être 

transférable chez un autre hébergeur si besoin. 

 

C. Propriété intellectuelle 

Le prestataire s’engage expressément à obtenir, au nom et pour le compte du Domaine 

auprès de tous les tiers ayant participés à la réalisation des développements ou de toute 

autre personne susceptible de pouvoir revendiquer des droits de propriété intellectuelle ou 

des droits de la personnalité, la cession de leurs droits ou leurs autorisations permettant une 

exploitation des prestations demandées.  

Le prestataire se fait fort d’obtenir ou se porte garant de l’obtention de leurs consentements 

et garantit le Domaine de tout recours à ce sujet. 
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VI. Réponses à l’appel d’offres et modalités de sélection des prestataires 

Votre réponse, qui doit parvenir au maître d’ouvrage délégué au plus tard le  

2 février 2021 à 0h, portera sur l’ensemble des besoins décrits dans ce document. 

A. Eléments de réponses attendus 

Après la présentation détaillée du prestataire (équipe, organisation, références et contacts 

principaux), les éléments suivants sont attendus : 

• Devis détaillé des livrables attendus pour l’ensemble du projet. Cela inclut la création 

du site (temps et coût homme), la traduction du contenu, son hébergement 

(prestation et coût), la tierce maintenance applicative annuelle, l’accompagnement 

SEO et SEA, et la formation des utilisateurs. 

Nous attendons également trois contrats distincts : Création du site, hébergement, et 

TMA. 

• Prototypage des pages principales du site : La page d'accueil, une page d’article 

(présentation du domaine, Caveau ou Terroirs), et un exemple de fiche produit. 

• Déroulé du projet : Un diagramme de Gantt avec rétroplanning associé, le mode de 

communication utilisé et les différentes phases de validation identifiées. 

 

B. Planning estimé 

Sauf contraintes majeures identifiées en cours de projet, la mise en ligne du site devra avoir 

lieu au plus tard le 1er juin 2021, selon le planning estimé suivant : 

• Début de l’appel d’offres : 5 janvier 2021 

• Date de sélection du prestataire : 1er mars 2021 

• Début du projet : 22 mars 2021 

• Recette : 3 mai 2021 

• Mise en ligne du site : 1er juin 2021 
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C. Attribution des rôles 

Le Domaine Rolly Gassmann fournira les contenus de base (textes, logo, images, photos et la 

liste des articles de la boutique en ligne). 

 

L’agence DWCA agit en tant que maître d'ouvrage délégué pour le compte du Domaine Rolly 

Gassmann. Elle validera le respect du cahier des charges, veillera au respect des délais, et 

validera les phases de choix graphiques, ergonomiques et de contenu. 

 

Le prestataire devra concevoir et réaliser le projet, et fournir un planning de réalisation en 

respectant les délais. 

 

D. Modalités de sélection des prestataires 

Pour évaluer les réponses des agences, le Domaine Rolly Gassmann, commanditaire, et 

l’agence DWCA, Maître d’ouvrage délégué, apporteront une attention particulière aux 

éléments suivants : 

• Pertinence de la réponse : 

o Compréhension du contexte global et du respect des contraintes : 

o Choix du CMS avec justification 

• Ergonomie du site (incluant le responsive design) 

• Budget détaillé faisant apparaître clairement les prestations de base et les prestations 

optionnelles 

 

E. Contact 

Pendant le déroulement de la consultation, tout information complémentaire d’ordre 

technique pourra être demandée par mail à : 

Agence DWCA, représentée par Mr Julien BAUER, Maître d’ouvrage délégué 
julien.bauer@web-dwca.fr 
07.01.01.01.01 

1, rue du Maréchal JOFFRE 

67000 STRASBOURG 

Si, au cours des échanges, des informations complémentaires étaient fournies, elles le 

seraient à l’ensemble des candidats. Exception est faite sur toute information ayant trait à 

l’offre d’un candidat, dont la classification restera confidentielle. 

Chaque soumissionnaire devra désigner un interlocuteur principal qui sera contact du 

Domaine et de l’agence DWCA dans le cadre du dépouillement de l’appel d'offres. 

 

mailto:julien.bauer@web-dwca.fr
francois
Note
Vous auriez pu/dû indiquer la pondération de ces critères.
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F. Confidentialité 

Les informations fournies dans le présent appel d’offres sont à considérer comme 

confidentielles par les soumissionnaires. 

 

G. Remise des offres 

La date limite de remise des propositions est fixée au plus tard le 2 février 2021 à 0h. 

Votre proposition devra parvenir sous format électronique par mail ainsi qu’un exemplaire 

papier à Mr Julien BAUER. 

 
 

Etape Délai 

1 Lancement de la consultation 5 janvier 2021 

2 Remise des propositions 2 février 2021 

3 Etude des propositions  Du 3 au 26 février 2021 

4 Date de décision 1er mars 2021 

 

Le travail de réponse réalisé par les soumissionnaires reste à la charge de ces derniers. Les 

soumissionnaires ne pourront pas réclamer de frais au Domaine Rolly Gassmann pour la 

réalisation des réponses et soutenances, même si le projet était abandonné. 

 

 

 

 

 




