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I. Introduction 

A. Rappel et contexte de la demande 

Le Domaine Rolly-Gassmann est fort de son savoir-faire familial acquis durant des centenaires. Le 
soin de vos cépages et la qualité de vos vins sont une fierté familiale et reconnue. 
Une étape importante dans l’histoire du Domaine a été franchie avec l’ouverture du nouveau 
caveau. L’étape a été remarquée dans les médias comme une très bonne initiative. 

Par cet appel d’offre, vous souhaitez passer à l’étape du numérique par une visibilité du Domaine 
Rolly-Gassmann sur internet. Ainsi que de disposer d’outils modernes pour le commerce en ligne. 
Vous pourrez vous faire connaitre et apporter vos vins de qualité dans un périmètre fortement 
étendu. 

La proposition de la société Créa-Design vous permettra d’apporter une visibilité accrue de vos 
activités, savoir-faire viticoles, compréhension de la biodynamie.  
Ceci par un site internet moderne, multimédia, responsive et multilingue.  

La boutique en ligne sera implémentée dans les règles de l’art en matière de sécurité, 
d’ergonomie et vous apportera une compréhension des attentes de vos clients. 
 

1) Nature et positionnement du Domaine 

Le Domaine Rolly-Gassmann est situé à Rorschwihr, en Alsace.  
Il s’agit d’un milieu rural où le terroir est entretenu au fil des générations afin de maintenir un 
savoir-faire et des cépages tel un véritable patrimoine. Ceci depuis la date de création du 
Domaine en 1611. 
 
L’identité du Domaine et de ses produits est intimement liée à l’identité familiale. Ainsi qu’à la 
volonté – et même fierté – de produire des vins de qualité portant à la fois l’identité de la région, 
ainsi que la spécificité de vos terres.  
 
Le choix de la culture en biodynamique permet d’obtenir le meilleur des fruits du terroir de 
Rorschwihr. La diversité de la nature de vos sols cultivés constitue une richesse essentielle : plus 
de 20 types de sous-sols, à dominant de calcaire, de marne et d’argiles. Aux fils des générations, 
vous avez étudié le soin nécessaire à ces sols et adapté vos techniques en fonction des types de 
cépages et leurs besoins.  
 
La recherche des techniques en biodynamie en considérant le domaine viticole comme un 
organisme vivant : en respectant la biodiversité, l’influence des corps célestes, l’utilisation 
d’infusion d’éléments biologique contre les agressions extérieures à dose homéopathique en 
sont des exemples. Une forte conviction est indispensable pour être à l’écoute des 52 hectares 
de vignes, étudier le besoin des sols et comprendre les cycles des 12 microclimats de la région. 

  

francois
Texte surligné 

francois
Note
Il y est déjà, avec la présence sur les RSN.
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2) Industrie viticole en Alsace 

L’industrie viticole en Alsace s’est trouvé une place unique parmi l’industrie viticole française. Sa 
proposition de vins blancs de qualité en est notamment sa signature la plus connue de tous. Elle 
représente 18% des vins blancs produits en France. 

Les vins rouges des cépages Pinot Noir font également partie de la proposition.  

Le vignoble alsacien est un vignoble traditionnel de vins mono-cépage. La qualité du vin dépend 
donc de l’identité propre du cépage et du savoir-faire du vigneron pour en sublimer la 
production.  

La commercialisation du vin par les 900 vignerons indépendants représente 20% de la 
distribution annuelle en Alsace. Le restant se faisant à 38% par 16 caves coopératives et 52% par 
des négoces spécialisés. 

La route des vins est un parcours unique de 170km qui traversent les différents villages où 
s’organisent la fête des vins : plus de 300 domaines et 48 des 51 grands crus. Une occasion pour 
découvrir, quelques vins alsaciens et faire connaitre la production du Domaine Rolly-Gassmann. 

 

3) Ouverture du caveau  

La construction du magnifique caveau du Domaine fin 2019 est un bâtiment tout à fait unique 
dans toute la région : 15 000 mètres carrés sur 6 étages.  

« Une nouvelle cathédrale dans la région » pour certains, mais pour le culte de la viticulture. 
L’édifice regroupe en son sein toutes les étapes de la production des vins du Domaine : réception 
des raisins, pressurage, vinification et mise en bouteille, étiquetage et stockage des bouteilles.  
Un million de bouteilles y sont stockés sur 3 000 mètres carrés. 

Le caveau offre aux visiteurs un salon de dégustation panoramique de plus de 600 mètres carrés. 
Une initiative importante dans toute la région qui a été notée dans les médias. 

Un site internet avec boutique en ligne permettra d’en donner une dimension numérique et d’en 
accroître le potentiel commercial.  

Le site complétera la stratégie commerciale du Domaine Rolly-Gassmann. 

 

4) Contexte sanitaire  

Le contexte sanitaire exceptionnel de 2020 et 2021 a conduit les français et les visiteurs 
étrangers à moins de déplacements. Ceci alors que le caveau représentait environ 47% des 
ventes. 
Les restaurateurs qui constituaient 18% de la clientèle du Domaine ont dû être fermé 
administrativement durant la plus grande partie du temps à cause des mesures de distanciation 
sociales. 
 

Un site internet avec une boutique numérique constitue un relai numérique au caveau 
permettant d’être accessible au-delà de votre région et de fidéliser la clientèle. 

  

francois
Note
Dommage que vous ayez tronqué la conclusion que vous aviez mise dans votre V1. Et surtout, dommage que vous n'ayez pas cru bon de tenir compte de ma remarque sur l'insuffisance de l'évocation du positionnement RG basé sur la mise en valeur de 21 types de sous-sols par la micro-vinification et illustré tant par l'organisation du caveau que  par la revendication du nom des crus (parcelles) sur les étiquettes de 27 différents vins.
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B. Présentation de l’agence Créa-Design 

1) Une équipe dédiée à votre projet 

Dans le cadre spécifique de votre projet, nous vous proposons le dispositif suivant : 

 

Nom Fonction E-mail 

Julien BAUER Chef de Projet julien.bauer@crea-design.com 

Kevin LI Développeur PHP / Expert 
Sécurité 

kevin.li@crea-design.com 

Mario PASSERI Développeur CSS / Intégrateur / 
Expert Multimédia / 
Webdesigner 

mario.passeri@crea-design.com 

Pedro SALVADOR Responsable Compte Client / 
Conseil / Juriste 

pedro.salvador@crea-design.com 

 

Nous disposons d’une équipe projet adaptée pour gérer l’intégralité de vos demandes. 

 

Direction de projet 

33 ans -10 ans d’expérience 

Chef de projet, chargé d’ergonomie et référencement web 

- Compétences :  

Management de projet, contrôle de budget, scénarisation globale et supervision des 
études graphiques et ergonomiques, animation d’équipes projets (interne et externe), 
stratégie de référencement. 

- Expérience :  

5 ans de direction de projets Multimédia 

 

Développement 

28 ans – 6 ans d’expérience 

Développeur PHP / Expert Sécurité 

- Compétences : 

Programmation : PHP/ JavaScript / HTML / XML  
Base de données : MySQL / PostgreSQL 
Sécurité : 3D-Secure / DSP2 / Authentification / SSL / TLS  

- Expérience : 

5 ans de développement site internet et boutique en ligne 
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33 ans – 13 ans d’expérience 

Webdesigner / Développeur CSS / Intégrateur / Expert Multimédia  

- Compétences : 

Programmation : CSS / JQuery / Javascript / HTML / XML  
Design : Affinity Designer / Blender / Unity 
Multimédia : Photographie, Réalité Virtuelle 

- Expérience : 

13 ans de développement graphique pour site internet 

 

Responsable commercial / Juriste 

35 ans – 15 ans d’expérience 

Responsable Compte Client / Conseil / Juriste 

- Compétences : 

Relation client, gestion de compte commerciale, droits du web 

- Expérience : 

Responsable commerciale (14 années) 
Création de 2 start-ups 
Juriste dans une entreprise agroalimentaire (3 années) 

 

2) Nos valeurs 

La créativité, les Nouvelles technologies et la résolution des défis de nos clients sont nos valeurs. 
Elles animent l’agence Créa-Design et nous poussent à répondre à l’appel d’offre du Domaine 
Rolly-Gassmann : porter l’identité du Domaine dans le monde numérique et le doter d’une 
boutique en ligne efficace. 

Nos équipes sont très portées sur la technologie, mais également sur le dialogue client. Il nous 
est très important de répondre en premier lieu à un besoin client. Nos équipes seront auprès de 
vous durant tout le projet, à votre écoute et auront à cœur de porter l’esprit de votre entreprise. 

Il s’agira de la meilleure façon de vous aider à relever vos défis de communications et 
commerciaux. 
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3) Informations de contact durant le projet 

Julien Bauer - Chef de projet 

5 rue de la petite fleur, Strasbourg 
Tel : (555) – 03 04 05 06 07 
julien.bauer@crea-design.com 

 

C. Nos références (exemples en annexe I) 

Conception de l’identité numérique et du site internet de la société GeoGame, filiale de la société 
TriPlan. La société GeoGame est spécialisée dans l’industrie des jeux vidéo utilisant des 
cartographies terrains (spécialité de la société TriPlan). 

Conception de l’application et du site internet de l’association AllergoDiet, qui permet aux 
consommateurs et aux professionnels de santé de s’informer et de s’éduquer sur les allergies 
alimentaires. 

  

francois
Note
Autant ne rien mettre, car comme ça, ça fait vraiment pauvre. On met en général les URL (dans votre cas, des URL bidon) et même des vignettes avec les pages d'accueil des sites évoqués.
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II. Orientation stratégique 

A. Objectifs du site internet 

Le site que nous proposons devra apporter au Domaine Rolly-Gassmann : 

- Une visibilité du Domaine dans le monde numérique, ceci notamment par un 
référencement adéquat. 

- Une boutique en ligne permettant ainsi aux clients les plus éloignés d’acheter les 
produits du Domaine. Une clientèle complémentaire à celle habituelle du caveau. 

- Une base clients afin de pouvoir cibler sa communication, adresser des offres de 
fidélisation aux clients habituels. 

- Une mise en avant des actualités du Domaine : nouvelles productions et évènements. 
Soit un véritable outil de communication. 

- Un moyen de promotion du Domaine : visite virtuelle du caveau, programme d’activités 
sur la thématique propre à la viticulture. 
 

B. Promouvoir le Domaine Rolly-Gassmann 

1) L’histoire unique du Domaine 

L’histoire du Domaine permet d’ancrer son image dans un héritage de qualité : 

- Mettre en avant la spécificité de la région pour la culture du vin. 
Il s’agira de faire comprendre qu’il s’agit d’un héritage de la nature déjà repéré il y a 
plusieurs siècles. 

- Être vigneron indépendant, une vocation au fil des génération. 
Exposer l’acquisition et le respect des techniques de cultures transmises dans le temps. 
 

2) Positionnement du Domaine 

Le positionnement spécifique du Domaine sera un différentiateur parmi les vins d’Alsace, mais 
également des autres producteurs environnants : 

- Présenter le caractère exceptionnel de la nature des sols et des microclimats, leurs 
influences sur le caractère du vin produit. 

- Présenter les bienfaits de la biodynamie pour la nature : respect de celle-ci, l’apport 
bénéfique de cette recherche sur le gout du vin (son unicité), l’exigence des techniques 
utilisées. 

- Présenter la production du Domaine : volumétrie, répartition blanc / rouge, le 
positionnement prix des vins. 

- Présenter les points forts de chaque vin du Domaine. 
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C. Promotion des actualités du Domaine 

1) Mise en avant des nouveautés 

Dans un monde moderne, la communication des sociétés est vitale.  
Il faut savoir exister au sein d’un concurrence forte : exprimer la force de son terroir au-delà de 
sa localité. Ceci avec des moyens multimédias (photos, vidéos). 
 
Créer un lien contenu au cours de l’année avec les clients durant les différentes étapes de la 
future culture du vin (récolte, processus de vinification, conception étiquette, embouteillage). 

 

2) Mise en avant des produits disponibles à la vente 

Les clients du Domaine Rolly-Gassmann pourront consulter les bouteilles disponibles à la vente, 
ceci depuis leurs régions, voir leurs pays lointains.  

Tout comme dans votre caveau, le service et la proximité avec le client sera primordiale pour 
faire la différence avec la concurrence. 
Vous serez en mesure de pouvoir conseiller le client : 

- Conseils de conservations 

- Conseils du choix de vins en fonction des mets et des recettes. 

 

D. Constitution d’une base de données client 

Votre nouveau site internet et sa boutique en ligne seront les pendants numériques du Domaine 
et de votre nouveau caveau. Ils seront tout le temps accessible, même aux plus éloignés. Ceci 
complétera et soutiendra vos ventes actuelles. 

Vous pourrez garder l’intérêt de votre clientèle tout au long de l’année en les éduquant sur les 
spécificités de votre Domaine et de votre savoir-faire familial.  

 

E. Augmentation de l’activité du caveau 

1) Visite des installations 

Une visibilité de votre nouveau caveau et de l’ensemble de ses activités pourra susciter un vif 
intérêt auprès de vos visiteurs potentiels. 

Votre caveau sera mis en avant comme cadre exceptionnel pour : 

- La découverte des sols 

- Conduite de la vigne 

- Dégustions commentée des vins avec vue sur les vignes 

 

Vous pourrez ainsi proposer de participer à des ateliers sur des thématiques telles que : 

- Expliquer les étapes de vinifications à des écoliers. 

- Réserver, voire privatiser le caveau pour des séances de dégustation de groupes. 

francois
Note
J'avais mis en remarque : "Ne pas oublier la mise en avant du caveau comme cadre exceptionnel pour la découverte de la nature des sols, de la conduite de la vigne et la dégustation commentée des vins produits."
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2) Réservation de visite et dégustation 

Le site internet permettra par un agenda de pouvoir réserver son créneau et de planifier sa visite. 

Cet agenda pourra également permettre de vous consacrer davantage à des clients à forts 
potentiels. Les groupes de touristes étrangers conquis continueront à acheter à distance sur la 
boutique en ligne. Les sociétés organisant des séminaires dans la région penseront à vous pour 
les commandes de comité d’entreprise ou pour les cadeaux de fins d’années réservé à leurs 
meilleurs clients. 
 

3) Contexte 

Le contexte sanitaire est malheureusement une terrible épreuve pour les commerces locaux : à la 
fois pour les clients habituels ne pouvant se déplacer ou pour les clients ne connaissant pas 
encore votre Domaine. 

Ainsi commander en ligne pour se faire livrer à domicile ou simplement définir un horaire pour 
venir chercher sa commande, constituent des services additionnels aux clients et permettre de 
garder la relation avec votre Domaine. 

La définition des fonctionnalités de la boutique et du site sera un atout par rapport à l’ensemble 
des vignerons indépendants de la région. 
 

F. Vente à distance par la boutique en ligne 

Une boutique en ligne se doit d’être une boutique à la fois pratique pour les clients, comme pour 
le Domaine.  
 
Il vous sera facile de définir les produits à mettre en avant. 
Les clients pourront s’enregistrer et garder l’historique des commandes : un simple clic 
permettra de reprendre les mêmes bouteilles sans à devoir rechercher la référence du vin qu’ils 
ont tant apprécié. La simplicité de la commande et de la livraison permettra de faciliter l’achat 
aux clients. Vous n’aurez plus qu’à lui susciter l’envie d’acheter. 
 

G. Analyse des cibles 

1) Marché domestique 

Votre Domaine bénéficie d’un savoir-faire familial. Il s’agit de valeur personnelle vis-à-vis de vos 
produits qui créer une relation de confiance avec le consommateur finale. Votre cible de 
prédilection est donc le B2C. D’ailleurs plus de la moitié des ventes de votre caveau sont faites à 
des particuliers. 

Il s’agit également d’une clientèle qui sera intéressée par des activités concernant la viticulture et 
par conséquent par des visites de votre caveau. Un site attrayant – racontant votre histoire, 
votre savoir-faire – captera l’attention des visiteurs et lui donnera envie de vous visiter (en 
numérique ou en réel). 

Dans le but de garder des liens commerciaux à distance durant la pandémie actuelle, une 
boutique en ligne sera indispensable.  
 
Afin de faire le lien entre votre cible B2C et votre site internet, il faudra axer le référencement 
internet naturel en langue française puisqu’il s’agit de votre marché principal. 

francois
Note
Votre analyse de la cible est plus qu'insuffisante.
D'abord, c'est quoi, le B2C, comme clientèle ? Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des citadins, des ruraux, etc. Je ne pense pas que vous ayez répondu à l'attente du commanditaire de savoir à quelles cibles votre site va s'adresser plus particulièrement à travers sa e-boutique.Vous avez tenté de préciser des comportements, mais sans préciser qui est censé avoir ces comportements, ce qui n'apporte pas vraiment d'information.
Ensuite, vous ne parlez pas des autres cibles qui, même si elles ne seront pas concernées par la boutique en ligne, n'en seront pas moins des cibles du site web dans sa globalité : restaurateurs, cavistes, œnologues, sommeliers, importateurs…

francois
Note
Et du coup, où sont les objectifs du site ?
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2) Marché international 

Vous pouvez tirer parti d’une clientèle étrangère étant donné votre situation géographique : 
Luxembourg, Allemagne, Suisse. 

Il s’agit d’une clientèle additionnelle à attirer. Etant donné la répartition de votre clientèle, c’est 
un potentiel à développer. Cela signifie que la mise en avant de l’identité de votre Domaine et de 
votre savoir-faire est vraiment cruciale, et devra être traduite en Allemand. 

Le site multimédia sera également important pour déclencher l’envie d’une visite, tourisme dans 
votre localité. 
 

H. Benchmarking 

Afin d’avoir une idée des bonnes pratiques dans votre industrie, vous trouverez ci-dessous un 
benchmarking avec deux autres domaines viticoles en Alsace. 

1) Analyse du site du Domaine Schlumberger 

https://www.domaines-schlumberger.fr/ 

 

Points positifs : 

 

Le domaine : 

 

 

 

La page d’accueil est captivante : la part du multimédia est importante.  Il y a une vidéo montrant 
le domaine et des photos qui permettent de passer à d’autres pages. 

  

https://www.domaines-schlumberger.fr/
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Le site est également bien structuré par les menus réservés aux thématiques : 

- Domaine : 

Equipe / Le vignoble et ses terroirs / La cave / Travail d’Artisan / La philosophie  

/ L’essentiel en quelques mots / Histoire / Avis 

- Les vins 

Les collections / Les grands Crus / … 

- Distributeurs 

- Médias 

- Contact 

- Visite du domaine 

- Boutique 
 

 

Un carrousel en bas de page permet de voir défiler des thématiques qui donneront aux visiteurs 
la curiosité d’en savoir plus. 

Les couleurs sont le dorés et le blanc. C’est un design épuré et la couleur doré donne une image 
de prestige et de noblesse. 

Une section en guise de livre d’Or est disponible, ainsi qu’une revue de presse. 
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Le caveau : 

Les différentes activités du caveau sont présentées : visite des caves, dégustation de vins, visite 
du domaine. Un agenda permet de réserver un créneau pour les visiteurs. 

Cela permet de générer des revenus additionnels. 

 

 

 

La boutique : 

 

 

Design toujours épuré, le visiteur peut choisir le menu correspondant aux types de vins. 
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Une fiche produit permet de consulter les caractéristiques du vin. Il est possible également 
d’accéder à des conseils de consommation avec des mets. 

 

 

 

Points négatifs : 

La partie Médias n’est pas structuré, elle est pêle-mêle. Il n’est pas possible de cibler sa 
recherche. La visite virtuelle est peu exploitée au final. 

  

francois
Note
Dommage, vous ne mettez aucune URL, ce qui oblige à chercher les sites sur Google… :-(
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2) Analyse du site du Domaine de Colmar 

Points positifs : 
 

La boutique : 

La boutique offre des sélecteurs assez poussés pour rechercher son vin. Cela peut être un plus. 

 

 

 

 

 

Des conseils et une description du vin (un peu succincte) est présente. 
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Points négatifs : 

Il s’agit d’une visite trop commerciale. Cela ne véhicule à peine plus qu’une boutique en ligne au 
final. Le site ne met pas en avant une histoire autour des domaines cultivés : c’est assez bref et 
aucune spécificité historique ou géographique ne permet de différentier leurs vins de leurs 
concurrents. 

 
 

Le site affiche des pop-ups trop intrusives. 
 

 

La charte graphique reprend les couleurs de la ville, mais on ne perçoit pas de modernité.  

La structure du site n’est pas assez élaborée, trop classique. On ne perçoit pas de plus-value, 
puisque le site est un trop classique dans sa structure.  

Au final peu de multimédia donc le site n’est pas attractif. 
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I. Recommandations – conclusions des orientations stratégiques 

À travers ces quelques exemples, on voit bien qu’il est important d’accompagner l’activité du 
domaine/boutique avec l’histoire familiale et du positionnement particulier du domaine (nature 
des sols). Le site devra être attractif avec beaucoup de multimédia et bien structuré pour pouvoir 
classer toutes ces thématiques. 

L’explication de la biodynamie permettra de faire comprendre le savoir-faire familial, renforçant 
l’image de qualité du produit et le différentiant de la concurrence. 

Notre proposition de site aura un focus sur ces points et une forte part de multimédia, dont une 
visite virtuelle de votre caveau.  

Il faut également donner une visibilité des activités du caveau afin d’en faire une étape à mettre 
sur sa feuille de route. Ainsi que de permettre de générer des revenus additionnels. 

Notre proposition comportera une section dédiée avec un agenda en ligne pour pouvoir réserver 
ou se renseigner sur le caveau. 

La section boutique se devra de donner des conseils de consommation. Ainsi qu’un système de 
filtre adéquat pour chercher son vin. 

Notre proposition comportera pour chaque produit une photo haute-résolution et une fiche 
produit. 
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III. Le site – proposition 

A. Architecture du site 

1) Arborescence 
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2) Contenus détaillés 

Voici quelques ébauches de textes des menus du site internet. Elles seront développées 
durant le développement du site et soumises à votre validation. Elles vous permettent de 
mieux rendre compte de la structure de menus. 

(I) Menu : Le Domaine Rolly-Gassmann 

➢ L’histoire du Domaine 

La création du domaine qui remonte à 1611 avec la transmission du patrimoine, tradition 

familiale, savoir-faire au fil des générations.  

La présentation du domaine au cœur de la Route des vins, la superficie des vignes. 

 

➢ Philosophie du Domaine 

 

Positionnement fort du domaine pour la conduite des vignes et ses spécificités : 

Le respect de la tradition, le respect de la vigne et du cycle des saisons, les rythmes 

lunaires, les intrants naturels, le refus de la chimie. 

L’exposition des bénéfices de ce positionnement sur la qualité du vin. 

 

➢ Présentation des différents terroirs 

 

Un exposé de la richesse du domaine en terroirs : le nombre de type de terroirs, leurs 

origines historique, leurs sous-sols, les caractéristiques organoleptiques induites, les 

cépages adaptés. 
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➢ Le caveau 

Une description physique du caveau et usage de photos : nombreux étages, architecture, 
vue sur les vignes. 
Le texte contiendra un exposé de l’usage du caveau durant les différentes étapes de la 
culture du vin : Réception des vendanges, la vinification, mise en bouteille, l’étiquetage, 
stockage, dégustations et ventes. 
 

(II) Les vins 

Chaque vin aura son descriptif sur ses caractéristiques gustatives, son cépage, processus 
de vinification, maturation. Ainsi que les anecdotes sur certaines cuvées s’il y a lieu, 
cuvées d’exceptions. 

 

(III) Actualités 

➢ Mise en avant d’événements 

Le menu permettra d’accéder aux actualités d’ordre sociale de la société Rolly-

Gassmann : participations salons, parutions dans la presse. 

 

 
 

➢ Présentation des nouveautés 

 

Présentation et description des nouveaux vins disponibles dans le domaine sous forme 

d’article comprenant un titre, une image et une description du nouveau produit. 

 

➢ Espace Presse 

Un espace dédié aux nombreux articles existant sur le Domaine afin que vos clients 
puissent les consulter et les télécharger sous format PDF. 
Chaque article sera représenté par une image ainsi qu’un titre et la date de parution dans 
les médias. 

  

francois
Note
Décidément, vous ne voulez vraiment pas parler du lien tellement étroit entre chaque vin et son sous-sol que revendique pourtant avec tant de force le domaine Rolly-Gassmann. N'avez-vous pas lu le poster/dépliant que  je vous ai mis en ressource ni les noms des vins sur le tarif également mis en ressource ? Cela aurait dû attirer votre attention.
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(IV) Boutique en ligne 

La boutique donnera accès à toute la gamme de vins disponibles à la vente. 

➢ Filtrage par Millésime 

Le client effectuera sa recherche par les critères suivants : 

• Type de vin 

• Millésime 

• Prix 

• Type de cépage 

• Terroir 

• Type de vinification 
 

➢ Photos des produits 
 
Les photos des différents vins seront pour l’ensemble présentées avec un fond 
transparent, avec possibilité de zoomer sur la bouteille afin d’avoir accès aux 
informations écrites sur l’étiquette. 
 

➢ Description du produit 
 
Chaque produit aura un descriptif détaillé comprenant : 
Un descriptif succinct présent sous le nom du vin 
Un descriptif détaillé comprenant : 

• Le type de sol, de culture et de vendage 

• La vinification 

• L’accord met & vin 

• Les caractéristiques 

• La conservation 

• L’analyse 
 

(V) Caveau 

➢ Réservations 

Un agenda en ligne permettra de faire une réservation de dégustation, ou de 
visite du Domaine et caveau 

➢ Visite du caveau en VR 

Une vidéo en 360° permettra aux visiteurs de prendre connaissance des 
différents étages du caveau : mise en évidence de l’architecture et des étapes de 
production du vin. 

La vidéo sera partageable par un lien afin de promouvoir le caveau sur des sites 
web partenaires ou promotionnels (publicités ou presse). 

  

francois
Note
En fait, ceci est de l'ordre des fonctionnalités techniques et pas des contenus. Mais je ne vous l'avais pas signalé, en fait.

francois
Note
Je vous signale que vous avez mis Caveau et Visite virtuelle dans le menu "Notre domaine" et non pas "Boutique". Or vous devez normalement décrire les contenus par menus et sous-menus. Là, on s'y perd.
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B. Aspects graphiques 

Nous avons réalisé des maquettes afin de vous présenter l’aspect voulu pour votre futur site 
internet e-boutique.  

1) Ergonomie 

Les formats d’écrans des appareils des internautes est d’une grande variété. 
La disposition des menus peut ne pas être la même sur tous les appareils, et donc l’expérience 
utilisateur être différente. Les écrans étant plus petits, nous utilisons des icones et non des mots 
soulignés. 

Pour les plateformes mobiles, nous préconisons d’avoir un système de menu affichant les icones 
principales (recherche, boutique, domaine). Le menu se positionnera en haut et sur la largeur 
disponible de l’écran. 

Tandis que le menu est fixe, l’utilisateur pourra faire défiler le contenu du site (par priorisation 
de contenu). 

 

2) Design et mise en page (MoockUp, fiches en annexe) 

Nous avons réalisé une maquette afin de vous présenter l’aspect voulu pour votre futur site 
internet e-boutique.  

La disposition des différents éléments permet de : 

- Favoriser une navigation agréable. 
- Prendre connaissance des produits et des caveaux. 
- Capter l’intérêt des visiteurs par des photos. 

 

Utilisation d’un menu de navigation simple avec soulignement sous chaque lien afin de mieux les 
visualiser, le logo sera au centre de la page afin de le mettre en évidence.  

francois
Note
Relisez-vous pour éviter les répétitions.
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Des liens en forme de larges étiquettes permettent de passer sur des thématiques précises. 

Une image panoramique afin de mettre en avant visuellement le caveau ainsi qu’une illustration 
du caveau avec effet de superposition graphique qui permet de donner une impression de 
mouvement. 

Nous terminerons sur la présentation des vins du moment reprenant l’environnement graphique 
floral aux couleurs viticoles comme sur l’illustration graphique.  

Le bas de la page sera simple visuellement mettant en avant la newsletter et les liens vers les 
réseaux sociaux pour garder le contact après la visite. 
 

3) Charte graphique, typographie, couleurs 

Le traité graphique du site doit être très homogène afin de ne pas nuire à l’expérience utilisateur.  
 

(I) Choix des couleurs 

Nous pensons qu’il est important de respecter l’authenticité de la marque Rolly Gassmann. Ceci 
étant donné le positionnement du domaine et de sa cible principale B2B.  

Nous voulons garder le style des étiquettes. 

Couleurs présentes dans votre logo, vos étiquettes ainsi que vos plaquettes de présentation :  

 

#7E2D47   Proche de l’Amarante (Présent dans le logo) 

 

#DDC2CB Proche du Glycine (Présent dans vos planches de présentation pdf) 

 

#6DA14B Proche de l’Asperge (Couleur des bouteilles d’alsaces, verres d’alsace) 

 

Montage Étiquettes viticole (Présente sur vos bouteilles de vins) 
 

  

francois
Texte surligné 

francois
Texte surligné 

francois
Texte surligné 

francois
Note
1. À quoi se réfèrent ces termes ?
2. Vous ne dites pas à quoi vous réservez chacune de ces couleurs, ce qui ne permet pas d'en évaluer la pertinence.
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(II) Choix de typographie 

La typographie des étiquettes fait partie de l’identité de votre marque, elle sera reprise 
régulièrement dans le site. 

Famille de police Tangerine - Version 1.3 
 
Police (Représentant le style calligraphique le plus fidèle des étiquettes de vins) 

 

(III) Composition de la charte graphique 

Les différentes maquettes qui vous sont proposées vous donne un aperçu de l’ensemble des 
éléments qui composent votre charte graphique.  

En effet, celle-ci se compose :  

- Du logo 
- De la typographie 
- Des couleurs 
- Des photos 
- De l’affichage de ces éléments en fonction du support (desktop, tablette, smartphone) 

 
La composition finale sera soumise à validation durant notre processus de développement. 
 

C. Fonctionnalités 

1) Formulaires et mails 

(I) Création d’adresses mails avec nom de domaine personnalisé 

Afin d’avoir une structure en place, nous créerons des adresses mails au nom du 
Domaine telles que support@rolly-gassmann.com, en ayant une adresse spécifique pour 
chaque employé, ou bien encore, comme cité dessus, pour le support. Cela permettra de 
garder les communications internes séparées du reste, et de centraliser le tout. 
 

(II) Formulaire de contact 

Il y aura à disposition un formulaire de contact, où de simples informations seront 
demandées (Nom, Prénom, Mail) afin que les utilisateurs puissent contacter les 
administrateurs en cas de problèmes rencontrés, que ce soit au niveau du site, des 
commandes, ou bien encore de la livraison. Ce formulaire peut également être utilisé par 
la presse ou des entreprises pour avoir plus d’informations, ou entreprendre des 
démarches. 

  

francois
Note
À quoi réservez-vous cette typo ? Aux menus, sous-menus, titres, sous-titres ? Vous ne précisez pas.
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2) Fonctionnalités de la boutique en ligne 

(I) Carte interactive 

Le site proposera un listing des produits commercialisés, qui sera filtrable selon certains 
critères spécifiés par l’utilisateur (gamme de prix, type de cépage, terroir, vinification…). 
Les tarifs seront affichés directement et les utilisateurs pourront ajouter le produit 
directement au panier depuis ce listing. En cliquant sur un des produits, les utilisateurs 
seront redirigés vers la fiche du produit, disposant de plus amples informations 
concernant ses typicités spécifiques, des suggestions d’accompagnements… 

 
Il y aura une mise en avant des produits les plus achetés ou encore des promotions. 
L’utilisateur pourra également télécharger la fiche PDF du produit sur la page qui lui est 
destinée. 
C’est ainsi que se présentent les sites e-commerce de notre benchmarking, et c’est 
également la solution que nous utiliserons pour votre site. 
 

(II) Paiement en ligne 

Fonctionnalité primordiale d’une e-boutique, le site proposera évidemment le paiement 
en ligne sécurisé. Les moyens de paiement proposés comprendront en outre : PayPal, 
Stripe, CB et virement bancaires. 
 

(III) Géolocalisation 

La mise en place d’un système de géolocalisation permettra d’obtenir des statistiques de 
connexion, de manière à connaître précisément l'origine géographique des visiteurs, afin 
de cibler vos potentiels futurs clients. 
 

(IV) Choix langue 

Le contenu du site sera disponible dans 3 langues : le Français, l’Allemand ainsi que 
l’Anglais. Le Domaine ayant déjà une renommée internationale, il est logique de 
proposer du contenu en Anglais afin de s’adresser à son public. Le Domaine se situant en 
Alsace, région frontalière à l’Allemagne, proposer un contenu en Allemand est une 
solution pertinente. 
 

(V) Compte client sécurisé 

Les utilisateurs auront la possibilité de se créer un compte afin d’avoir accès un à un 
compte client sécurisé, espace où ils auront accès à leurs informations, historique de 
commandes, moyens de paiements, adresses de livraison et de facturation. 
 

  

francois
Note
Donc, plutôt une carte interactive (mais vous ne dites pas sous quelle forme) qu'un catalogue présenté avec vignettes de produits, comme le fait Schlumberger.Cela dit, c'est effectivement la façon la plus classique de procéder. Mais vous avez critiqué le Domaine viticole de la Ville de Colmar pour son classicisme.
Allez voir, par exemple http://www.josmeyer.com/?langue=fr#
Moins classique et plus "classieux".



CréaDesign – Dossier de réponse  24 
 

(VI) Statistiques 

La mise en place, outre la géolocalisation, de statistiques, permettra de connaître les 
habitudes de consommation des utilisateurs, afin de mieux répondre à leurs attentes, et 
de voir les produits à éventuellement mettre en avant.  
Cela prendra en compte des statistiques telles que :  

➢ Le nombre de produits achetés par utilisateurs 

➢ Le produit le plus cliqué 

➢ Le produit le plus acheté 

➢ Le filtre le plus recherché 

➢ Le prix moyen dépensé par utilisateur 

L’analyse de ces statistiques permettra de comprendre la clientèle et s’adapter à sa 
consommation. 
 

(VII) Tunnel de commande 

Le tunnel de commande commence par l’ajout de produits dans le panier par 
l’utilisateur. Nous lui afficherons la somme de ses articles, avant de passer à l’étape 
suivante, où il pourra rentrer ses coordonnées de livraisons/facturations. S'ensuit un 
écran de choix de livraison avec les éventuels frais de port, et ensuite il passera à l’étape 
de paiement sécurisé. 
 

3) Newsletter 

Une newsletter sera mise à disposition pour les utilisateurs souhaitant s’y souscrire, leur 
permettant d’avoir des nouvelles sur les nouveautés dans le catalogue, ou encore pour 
recevoir des mails les notifiant de certaines réductions et événements. 
 

4) Fonctionnalités particulières 

Une fonctionnalité qui pourrait être ajoutée serait de laisser la possibilité aux utilisateurs 
connectés de noter les produits, ou bien de laisser un commentaire (qui sera vérifié par les 
administrateurs) afin d’aider les autres consommateurs à effectuer leurs choix. 

 

D. Conception technique 

 

1) Contenus, gestion du site et administration 

Les contenus du site seront alimentés depuis le back-office mis à disposition, à travers une 
interface administrateur sécurisée qui ne sera accessible que par une authentification 
préalable. Cela permettra de s’assurer que le contenu ajouté/modifié/supprimé soit contrôlé. 
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2) CMS proposé : Wordpress 

L’agence CréaDesign a choisi d’utiliser WordPress (présenté en Annexe II) afin de développer 
sa solution technique, et plus particulièrement son plugin WooCommerce. 

WordPress est un CMS Open Source, ce qui est déjà une partie du budget économisée (pas 
de licence à acheter). La large communauté qui supporte ce projet Open Source permet une 
maintenabilité sur le long terme, tant en termes de fonctionnalités que de sécurité. 

Le choix du CMS permettra de créer le site grâce à sa simplicité d’utilisation, il sera 
personnalisable à souhait, et permet surtout de gérer son contenu depuis un back-office. 

Pour une question de référencement, WordPress à une bonne optimisation en SEO ce qui va 
permettre d’augmenter la notoriété du Domaine Rolly-Gassmann sur les recherches de vente 
de vin en ligne. La simplicité de développement de WordPress en fait également un choix 
adéquat, en offrant une personnalisation visuelle ou fonctionnelle plus poussée que ses 
concurrents, grâce à la multitude de plugins présents sur le marché. 
 

3) Nom de domaine et hébergement 

 

(I) Proposition d’hébergement externalisé sur VPS 

Le commanditaire n’ayant pas précisé de nom de domaine, nous souhaitons vous 
proposer le nom de domaine vins-rolly-gassmann.com. 

Concernant la solution d’hébergement, nous vous proposons un hébergement 
externalisé sur VPS (Virtual Private Server ou Serveur Virtuel Privé) : le serveur partage 
une machine avec d’autres sites web, mais les ressources lui sont propres, dédiées, 
évitant ainsi des soucis liés à l’hébergement partagé. Ce système, à un tarif plus 
avantageux qu’un serveur dédié, confère également le contrôle total sur le serveur et 
permet ainsi de gérer et optimiser ses ressources. 

Le fait d’avoir son propre serveur avec ses ressources dédiées est déjà un gain en 
optimisation, car cela éviterait de subir des dysfonctionnements liés à une surcharge des 
serveurs communs. 

C’est également une question de sécurité : nous pouvons gérer la sécurité de nos 
serveurs plutôt que de dépendre de la sécurité des serveurs partagés. 

  

francois
Note
Vous avez raté l'un des arguments phare (sinon le plus important) : l'accès au code source, qui garantit l'indépendance du commanditaire pour les prochaines évolutions du site, ce que ne permettrait pas un CMS propriétaire.

francois
Texte surligné 

francois
Note
Ce que permettent tous les CMS, même propriétaires.

francois
Note
Les tirets sont sources de confusion. Il vaut mieux les éviter en général.

francois
Note
Vous auriez cité quelques exemples de ce type d'hébergeur, voire un recommandé en particulier, on ne vous en aurait pas voulu.
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(II) Conditions de transférabilité de l’hébergement 

Au terme de l’engagement initial chez l’hébergeur choisi (une année), s’il le souhaite, 
vous pourrez choisir de changer d’hébergeur (prix plus attractif, meilleure stabilité…).  

La transférabilité de l’hébergement est une opération à risques. Afin que cette procédure 
se déroule dans de bonnes conditions, voici les services proposés : 

- Sauvegarde des données (cela inclut la base de données, emails, fichiers/images, 
documents… toutes données permettant de garder l’intégrité du site intacte) 

- Copie du site internet sur le nouvel hébergeur, permettant une testabilité et une 
validation avant toute opération définitive 

- Tests et sauvegardes afin de sécuriser l’opération à chaque étape, permettant de 
revenir en arrière s’il y a trop de contraintes techniques 

- Conservation maximale du référencement du site, et mise en place des démarches 
nécessaires s’il y a changement dans le contenu, le nom de domaine, ou n’importe 
quelle opération altérant le référencement du site 
 

4) Front Office 

Le plugin WordPress le plus populaire permettant de transformer son site en boutique e-
commerce est WooCommerce, et c'est celui que nous allons choisir. En effet, ce plugin 
flexible est très avantageux et doit sa notoriété à ses avantages : 

- Support de vente de tous types de produits (physiques, digitaux...) 

- Gratuit 

- Personnalisable 

- Accessible, simple d'utilisation 

- Un grand nombre de thème disponibles 

- Intégration native d'options de paiement 

Ce plugin va nous permettre de gérer l'entièreté du contenu de votre site et nous permettre 
de le personnaliser à souhait, c'est ainsi notre choix de prédilection.   

 

5) Back Office 

WooCommerce est un plugin permettant d'intégrer à la fois le front office et le back office. 
Comme cité ci-dessus, WooCommerce gère nativement les options de paiement notamment à 
travers PayPal ou Stripe, et permet de proposer, si l'on souhaite, d'intégrer le paiement différé, 
par virement bancaire ou bien par chèque. 

Ce plugin complet permet bien évidemment de gérer son catalogue, l'ajout/suppression 
d'articles, ou encore le panier. 
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6) Référencement naturel et annuaires 

(I) Référencement Web : Description des choix SEO qui seront inclus dans le 

développement du site 

En utilisant WordPress, nous avons le contrôle total sur le site, nous offrant ainsi la 
possibilité de modifier les balises titles, meta description etc. nous permettant 
d'optimiser le référencement SEO.  
Cette optimisation passera évidemment par l'utilisation de mots-clés adaptés dans les 
balises citées au-dessus, dans les images, ou bien dans le contenu tout simplement, le 
tout en se basant sur des recherches préalables. Nous soumettrons, bien sûr, le site aux 
annuaires et moteurs de recherches afin de référencer le site. 

Nous éviterons également la duplication de contenu, source de conflit majeur en termes 
de référencement SEO. Enfin, un suivi se fera en essayant toujours d'optimiser le plus et 
de donner de la visibilité au site sur des recherches de vente de vin en ligne. 

 

(II) Référencement sur les réseaux sociaux et réseaux professionnels (LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Twitter) pour augmenter la visibilité 

Nous élargirons également la visibilité du domaine en mettant en place une présence sur 
les réseaux sociaux les plus populaires, tels que Facebook et Instagram. Actuellement il 
existe un compte Instagram et Facebook sous le nom de Pierre Gassmann, l’idée étant de 
se tourner vers des comptes au nom du Domaine directement, pour garder une certaine 
cohérence.  Ce sont de puissants vecteurs de communication, et vont permettre de 
toucher une cible plus large que les consommateurs habituels, en contribuant à 
l’attractivité des offres produits. 

 

7) Site responsive 

Afin de garder un site web cohérent et attractif, nous mettrons bien évidemment en place un 
site web responsive, afin qu’il soit consultable sur n’importe quel périphérique.   
De nos jours, avoir un site web responsive est une nécessité. En effet, la majorité des 
internautes se servent de leurs téléphones mobiles afin de naviguer sur Internet, il est donc 
primordial d’avoir un site consultable afin d’offrir une expérience utilisateur fiable.  
Sur WordPress, il existe des thèmes gérant le responsive, ou bien encore des plugins. 

 

8) Sécurité, prévention et analyse des risques, répartition des rôles 

(I) Sauvegarde 

Nous mettrons en place des dispositifs tels que le PCA (Plan de Continuité d’Activité) et le 
PRA (Plan de Reprise d’Activité), qui ont pour but de mettre en place les directives à 
suivre en cas d’incident majeur. 

 

 

 

 

francois
Note
Vous n'avez pas relu le CDC. Il y est précisé la demande suivante : "une proposition subsidiaire de suivi de son site et de l’enrichissement de sa présence sur les réseaux sociaux, ceci de façon à élargir encore la notoriété du domaine et la fréquentation des pages web comme l’élargissement de la communauté des fans facebook ou des abonnés sur instagram…"
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Ainsi, voici les services proposés : 

- Documentation des directives à suivre en cas d’incident majeur 
- Sauvegardes régulières (journalières) afin de garder les données intactes, et stockage sur 

un Data Center externe, permettant de dissocier les deux infrastructures et de pouvoir 
récupérer les données en cas de panne 

- Tests réguliers de la fiabilité du plan de reprise 
- Stratégie d’hébergement d’un site miroir 

 

(II) Sécurité du CMS 

La sécurité étant un point majeur, nous mettrons également en place des dispositifs de 
sécurité (antivirus, anti-spyware/malware) pour prévenir toute tentative d’intrusion ou 
toute interruption de service liés à des logiciels malveillants.  
En complément, le site sera mis à jour régulièrement afin de toujours être sur la dernière 
version stable. Outre cela, les mises à jour peuvent également apporter de nouvelles 
fonctionnalités, ou permettre d’optimiser les performances du site. 

 

(III) Sécurité des paiements 

Outre les options natives de paiement (PayPal, Stripe) proposés par le plugin Woo 
Commerce, nous mettrons en place un paiement sécurisé 3DSecure par CB, ainsi que la 
gestion des virements bancaires. L’option d’un paiement différé peut être également 
envisagée. 

 

9) Traduction du contenu 

Etant donné que le site sera disponible dans les 3 langues citées ci-dessus (Français, Anglais, 
Allemand), nous pourrons prendre en charge la traduction de l’entièreté des contenus 
disponibles sur le site, ainsi que pour les futurs ajouts. 
 

10) Mise en ligne et bêta-test 

Avant la mise en ligne officielle, une période de bêta-testing (recette) sera ouverte afin de 
réaliser différents tests, et de s’assurer du bon fonctionnement du produit avant de 
l’héberger sur le nom de domaine précédemment acheté. La mise en production se fera 
uniquement lorsqu’elle sera validée par le commanditaire, et après signature du PV de 
recette. 

  

francois
Note
"Cette prestation figure en option sur le budget détaillé présenté infra"
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IV. Méthodologie de projet et planning prévisionnel 

A. Méthodologie de projet, identification des lits et des délivrables 

Une méthode de gestion de projet en 7 phases s’adaptera à vos besoins, comme suit. 
Vous trouverez par ailleurs un Diagramme de Gantt indicatif en Annexe du présent dossier, qui 
sera actualisé en début de projet. 
 

1) Phase 1 : Analyse et conseil 

Nous démarrerons le projet, en passant en revue tous ses aspects en concertation avec vos 

équipes. 

L’objectif de cette phase est de définir le détail des contenus, l’arborescence définitive du 

site web ainsi que la boutique en ligne, sa charte graphique, et la liste des fonctionnalités 

nécessaires. 

Nous ajusterons nos propositions en tenant compte de vos retours, et nous serons force de 

proposition pour vous aider dans vos choix. Nous procéderons alors à la conception d’un 

cahier des charges fonctionnel ainsi que du budget. 

Délivrables : 

- CR de réunion de présentation du projet 

- Cahier des charges fonctionnel 

- Offre Commerciale 

 

2) Phase 2 : Conception du projet 

En réunion de démarrage, vous pourrez valider l’arborescence du site et de la boutique en 

ligne, ainsi que le planning de réalisation. 

Nous réaliserons alors les maquettes du projet, en mettant en place la charte graphique 

convenue à la phase précédente, que vous pourrez valider. 

Nous préparerons le contenu du site, en fonction des documents que vous nous aurez fourni, 

pour le développement. Enfin, une liste des comptes utilisateurs à créer sera établie pour 

préparer la phase suivante. 

Délivrables : 

- Validation de l’arborescence du site 

- Validation de la charte graphique 

- Maquette complète du site et de la boutique en ligne 

- Liste des comptes utilisateurs et accès à créer 

  

francois
Texte surligné 

francois
Note
apparemment, plus "en V" qu' "en cascade", si je vous lis bien.
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3) Phase 3 : Développement 

Le développement s’effectuera en deux temps.  

Nous procéderons d’abord au développement du site vitrine, puis celui de la boutique en 

ligne. 

 

Les développements se déroulent selon les phases suivantes : 

- Mise en place des fonctionnalités et intégration des contenus 

- Tests internes de conformité 

- Livraison sur d’une version de recette accessible : Nous présenterons la version en COPIL, 

ce après quoi vous aurez à réaliser des tests. Ce sera l’occasion de nous communiquer les 

ajustements et correctifs à réaliser 

- Mise en place des correctifs 

- Tests internes de conformité 

- Livraison d’une version corrigée en recette : Nous présenterons les correctifs réalisés en 

COPIL, et vous pourrez procéder aux tests de votre côté.  

- Validation du développement réalisé 

 

Délivrables : 

- Documentation technique de l’installation 

- Version de recette du site vitrine (version initiale, et version après correction des écarts 

constatés) 

- Version de recette de la boutique en ligne (version initiale, et version après correction 

des écarts constatés) 

- Compte-rendu des corrections à effectuer à la suite des différentes versions de recette 

 

4) Phase 4 : Recette 

Une fois le site vitrine et la boutique en ligne mis à disposition sur la version de recette, vous 

pourrez procéder à la vérification de leur fonctionnalité, et confirmer l’adéquation au cahier 

des charges. 

Vous aurez bien sur la possibilité d’émettre des réserves, l’objectif étant que le projet réalisé 

vous satisfasse entièrement. A cet effet, un temps de développement est affecté également 

à ce lot pour pouvoir réaliser les correctifs à appliquer, en cas de constatation d’écarts. 

 

Délivrables : 

- Compte-rendu des tests mentionnant les corrections à effectuer 

- Document de tests (attestation d’absence de constatation de bogues, OK / NOK de la 

version) 

- Signature du Procès-Verbal de qualification de la recette 
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5) Phase 5 : Documentation 

La documentation technique d’installation sera rédigée au début des développement, et 

complétée en fin de développement avec le détail des configurations techniques nécessaires 

à l’infogérance du site web.  

La documentation utilisateur sera mise à disposition des utilisateurs une fois la recette 

validée (pour tenir compte des derniers ajouts) 

Délivrables : 

- Documentation technique 

- Documentation utilisateur (fonctionnelle) 
 

6) Phase 6 : Formation 

Cette phase est explicitée dans le point V.a et V.b (Accompagnement post-production) 

Délivrables : 

- Formation utilisateur de deux journées 

- Journée d’accompagnement post-production 

 

7) Phase 7 : Mise en ligne 

Une fois le Procès-Verbal de Recette validé en COPIL, nous mettrons en ligne votre site web 

et procéderons à son référencement web. 

S’en suivra la réunion de clôture du projet. 

Délivrables : 

- Compte-rendu d’installation et de mise en ligne 

- Compte-rendu de test d’atterrissage, certifiant la non-régression de la version par 

rapport à la recette 

- GO pour démarrage de l’exploitation du site par les utilisateurs 

 

Nota Bene :  

À tout moment durant le projet, et à plus fort titre durant les recettes, n’hésitez surtout pas à nous 

communiquer les réajustements et correctifs que vous souhaitez.  

Leur communication au plus tôt est un facteur de réussite très important, car cela réduit le risque de 

prendre du retard en fin de projet. 

  

francois
Note
Vous auriez pu rajouter que tout au long du développement, les développements seront accessibles sur une plateforme de travail pour permettre au commanditaire de suivre les éléments achevés et apporter des avis à chaque évolution.
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B. Planning prévisionnel 

A titre indicatif, nous proposons le rétroplanning suivant :  

- Phase d’analyse et de conseil : Du 8 au 28 février 2021 

- Phase de conception : Du 1er au 31 mars 2021 

- Phase de développement : Les premières étapes démarreront la première semaine de 

mars, et les dernières au plus tard la première semaine de Juin 2021 

- Phase de recette : Les deux premières semaines de Juin 2021 

- Phase de mise en ligne : La livraison du site aura lieu en semaine 26 (au plus tard le 30 

juin 2021) 

 

Au début du projet, le planning sera actualisé et le diagramme de Gantt complet vous sera 

mis à disposition. 

 

C. Répartition des rôles 

Voici les différents contact, rôles et mission affectés au projet : 

 

 

  

Nom Missions 

Julien Bauer  Chef de projet 
Représente le client et les utilisateurs auprès des équipes de 
développement 
Fait le lien entre le client et l’agence Créa Design 
Membre du COPIL 
Point de contact principal du client dans le cadre du projet 

Pedro Salvador 

 

Responsable Compte Client 
Conseil 
Juriste 

Kévin Li Membre de l’équipe de production. 
Développeur web spécialisé en back-end 
Expert Sécurité 
Webmaster 

Mario Passeri 

 

Membre de l’équipe de production 
Développeur web spécialisé en intégration 
Webdesigner 
Expert Multimédia 

francois
Note
Un peu long, tout ça, mais bon…

francois
Note
… scénarise le projet, effectue l'étude de faisabilité, anime l'équipe, organise les tâches et suit les différentes étapes du développement jusqu'à la mise en ligne du site, assure le contrôle budgétaire.

francois
Texte surligné 

francois
Note
Plutôt : "Consultant". Il conseille, effectue les études préalables, élabore la recommandation stratégique, effectue le benchmarking et la structuration des contenus.

francois
Note
manquent les web designer et le rédacteur web, 

francois
Note
qui est compétent pour développer le paiement sécurisé ?
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V. Accompagnement post-production 

A. Formation et transfert de compétences 

1) Gestion de la boutique en ligne 

Une formation de deux journées dont l’objectif sera de maîtriser le CMS ainsi que 
l’actualisation et enrichissement des contenus sera dispensée aux personnes chargées de 
cette mission par le commanditaire. La première journée aura lieu avant la mise en ligne du 
site. La deuxième journée aura lieu après la mise en ligne, dans le souci de valider les acquis 
de la première journée et de répondre aux questions restantes. 

Le commanditaire identifiera les personnes qui seront chargées de la mise à jour des 
contenus de la boutique en ligne lors de la réunion de cadrage du projet.  

L’effectif maximal de la session de formation est de 2 personnes, et nécessite 1 PC connecté 
à Internet par participant. Les prérequis de la formation sont de savoir naviguer sur internet, 
ainsi que de savoir utiliser la suite Office (ou équivalent). 

 

2) Journée d’accompagnement 

Durant les 15 premiers jours après mise en production, une journée d’accompagnement 
terrain sera organisée afin de répondre aux besoins des utilisateurs après mise en pratique. 

 

3) Transfert de compétences 

Le projet sera documenté au niveau technique et fonctionnel, cette documentation sera 
remise au commanditaire après validation de la phase de recette.  
L’agence Créa Design s’engage à proposer ou réajuster les formations proposées ci-dessus en 
fonction des besoins repérés dans le cadre du transfert de compétences.  

Nous proposons un contrat de maintenance incluant le webmastering ainsi que 
l’administration technique du site web que vous trouverez en option dans la partie consacrée 
au budget. 
Dans le cas où vous souhaitez confier cette gestion à un autre prestataire, la documentation 
technique prévue contiendra toutes les informations nécessaire à ladite gestion. 

 

4) Accès autorisés 

Après la mise en ligne du site, l’agence Créa Design procédera à la révocation de ses accès 
informatiques à l’administration de l’hébergement web, ainsi qu’au CMS. 
Les modalités d’accès à l’hébergement et au CMS, de même que celles d’intervention seront 
déterminées dans le contrat de maintenance si vous souhaitez nous confier cette gestion.  
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B. Période de garantie (VSR) et maintenance 

A compter du premier jour suivant la mise en ligne et pour une durée de 1 année, une garantie 
s’applique sur les développements réalisés dans le cadre de la vérification de services rendus 
(VSR).  

L’agence Créa Design apportera un soin particulier à ce que le site livré soit conforme au cahier 
des charges validé. La mise en ligne du site sera suivie par un PV de mise en production signé par 
le commanditaire attestant que celle-ci est conforme au cahier des charges. 
 Durant la période de VSR, si l’agence Créa Design décèle une anomalie par rapport au cahier 
des charges, elle en avertira le commanditaire sous 24h, et procédera à sa correction après 
validation du commanditaire. Si une anomalie est décelée par le commanditaire, elle devra être 
signalée à l’agence via le support pour prise en charge. 

 

Dans le cadre de la maintenance, l’agence CréaDesign procédera aux actions suivantes : 

1) Infogérance 

Gestion du VPS et de l’hébergement web comprenant : 

➢ Mises à jour du système d’exploitation et maintien en conditions optimale de 

fonctionnement 

➢ Monitoring serveur et intervention sur alertes de performances et de sécurité 

➢ Mise à jour de la version de PHP 

➢ Sauvegarde de la base de données de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, 

ainsi que copie de sauvegarde dans un réseau différent pour préserver les attaques 

➢ Le serveur sera muni d’outils anti-DDOS, et disposera d’une copie miroir destiné à 

empêcher tout risque de déni de service en cas d’attaque. 

 

2) Maintenance corrective et mise à jour 

➢ Deux mises à jour du CMS ainsi que des plug-ins utilisés par an, avec maintien en 
condition optimale de fonctionnement 

➢ Monitoring du site ainsi que de la boutique en ligne, et intervention sur alerte de 
performance et de sécurité 

➢ Suivi SEO : Analyse trimestrielle du positionnement SEO et réajustements en cas de 
nécessité, après validation du commanditaire 

➢ Suivi des statistiques de visites et du trafic : Un rapport trimestriel contenant la 
volumétrie du trafic web, les statistiques du site et de la boutique en ligne, ainsi que des 
conseils d’optimisation sera édité et mis à disposition du commanditaire durant cette 
période 

➢ En cas de panne, un délai d’intervention de 3 heures maximum est garanti, 24h/24 
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C. Fonctionnement du support 

A compter de la mise en ligne du site, les demandes, questions fonctionnelles et problématiques 
techniques devront être remontées à l’agence via la plateforme de support dédiée. Celle-ci 
fonctionne par création et mise à jour de tickets, indiquant la nature de la question ainsi que sa 
criticité. 
Le fonctionnement de la plateforme sera explicité et documenté durant la phase de cadrage du 
projet, de même que le contrat de maintenance. 

 

D. Prestations optionnelles 

1) Maintenance évolutive 

Toute demande d’évolution, c’est à dire soit d’ajout de nouvelles fonctionnalités non prévues 
au cahier des charges, ou d’amélioration de fonctionnalités déjà existantes, devra faire 
l’objet d’un devis et d’un bon de commande. Le délai de livraison après acceptation du bon 
de commande sera défini en fonction de la nature et du contenu de l’évolution souhaitée. 

 

2) Référencement payant (AdWords) 

Dans le cas où le commanditaire souhaite augmenter la puissance du référencement web 
naturel, pour mieux se positionner face à ses concurrents, l’agence Créa Design le conseillera 
pour une action de SEM (référencement payant) et procédera à l’achat d’AdWords pertinents 
permettant au site d’être mieux référencé. 
Cette prestation supplémentaire inclut l’étude, le conseil, ainsi que l’achat des AdWords, et 
leur suivi et fait l’objet d’une option budgétaire infra. 

 

3) Gestion des réseaux sociaux 

L’agence CréaDesign peut également proposer la gestion des réseaux sociaux pour le compte 
du commanditaire. 
Cette prestation supplémentaire inclut le conseil et la création/mise à jour d’articles sur les 
différents réseaux sociaux souhaités et fait également l’objet d’une option budgétaire infra. 
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VI. Budget détaillé 

A. Prestations de base 

 

Analyse et conseils 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Réunion de présentation du projet avec rédaction d'un compte-
rendu 

1 1 200 € 200 

Rédaction d'un cahier des charges fonctionnel 2 1 800 € 800 

Dont Mise à jour du budget prévisionnel     

Dont Mise à jour du planning détaillé du projet     

Etablissement d’une offre commerciale 0,5 1 200 € 200 

SOUS-TOTAL Analyse et conseil € 1 200 

 

 

Conception 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Réunion de lancement du projet avec rédaction d'un compte-
rendu 

1 1 200 € 200 

Création de la maquette complète du site web 5 1 1500 € 1500 

Mise en forme des contenus fournis pour le web (préparation à 
l'intégration) 

1 1 800 € 800 

Traduction du contenu en Allemand et en Anglais € 0,15 par mot 

Prise de vidéo (Visite virtuelle du caveau) 1 1 1500 € 1500 

Assistance à l'établissement des accès utilisateurs au site 0,5 1 150 € 150 

SOUS-TOTAL Conception € 4 150 

 

 

Développement 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Configuration technique initiale 1 1 1200 € 1200 

Développements du site vitrine (initiaux et correctifs) 1 3+1 500 € 2000 

Dont réalisation des tests de conformité     

Dont fourniture d'un environnement de test     

Réunion de présentation des développements effectués et 
rédaction du CR 

1 1 200 € 200 

Développements de la boutique en ligne (initiaux et correctifs) 1 3+1 500 € 2000 

Dont réalisation des tests de conformité     

Dont fourniture d'un environnement de test     

Réunion de présentation des développements effectués et 
rédaction du CR 

1 1 200 € 200 

SOUS-TOTAL Développement € 5 600 
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Recette 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Réunion de début de recette et rédaction du CR 1 1 200 € 200 

Développement (correction des écarts constatés) 1 2 500 € 1 000 

SOUS-TOTAL Recette € 2 700 

 

 

Documentation 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Rédaction d'une documentation technique 1 1 250 € 250 

Rédaction d'une documentation utilisateur (fonctionnelle) 1 1 250 € 250 

SOUS-TOTAL Documentation € 500 

 

 

Formation 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Préparation de formation 1 1 500 € 500 

Journée de formation / d'accompagnement 1 3 800 € 2 400 

SOUS-TOTAL Formation € 2 900 

 

 

Mise en ligne 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Configuration technique initiale 0,5 1 600 € 600 

Migration de la recette en production 1 1 1200 € 1 200 

Réalisation de tests de non régression et de conformité avec 
compte-rendu 1 1 800 € 800 

Configuration du référencement SEO 0,5 1 150 € 150 

Réunion de clôture du projet 1 1 200 € 200 

SOUS-TOTAL Mise en ligne € 2 950 

 

 

BUDGET TOTAL HT hors options 

Détail des tâches € HT 

Analyse et conseils € 1 200 

Conception € 4 150* 

Développement € 5 600 

Recette € 2 700 

Documentation € 500 

Formation € 2 900 

Mise en ligne € 2 950 

TOTAL HT Prestations hors options € 20 000 

 

* Ce budget hors options ne comprend pas la traduction du contenu du site, un chiffrage sera réalisé 
lors de la phase de conception. 
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B. Prestations optionnelles 

 

Contrat de maintenance 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Maintenance corrective annuelle et support       € 1 500 

Maintenance évolutive (comprend le webmastering complet 
du site, la mise à jour des contenus sur la base de 2 journées 
par année 2 1 500 € 500 

SOUS-TOTAL Contrat de maintenance € 2 000 / année 

 

 

Maintenance évolutive supplémentaire 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Maintenance évolutive au-delà des 2 journées annuelles 
prévues 
Prix par journée de développement, hors atelier de conception 
pour les créations de nouvelles fonctionnalités) 1 1 800 € 800 

SOUS-TOTAL Maintenance évolutive supplémentaire € 800 / journée 

 

 

Mise en place d’une campagne AdWords 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Accompagnement projet 1 1 500 € 500 

Mise en place de la campagne 1 1 800 € 800 

Achat des enchères AdWords (en fonction des critères définis) Selon 

SOUS-TOTAL Campagne AdWords € 1 300 

 

 

Gestion des réseaux sociaux 

Détail des tâches Jours Qté PU €HT 

Accompagnement projet  1 1 150 € 150 

Forfait intervention annuelle sur les réseaux sociaux 2 1 800 € 800 

SOUS-TOTAL Gestion des réseaux sociaux € 950 année 1, puis € 800 / année 

 

BUDGET HT des options 

Détail des tâches € HT 

Contrat de maintenance annuel € 2000 / année 

Maintenance évolutive supplémentaire € 800 / journée 

Mise en place d’une campagne AdWords € 1300 ** 

Gestion des réseaux sociaux € 950 *** 

TOTAL HT des options  € 5 050 

 

** Ce total ne comprend pas le montant des enchères AdWords. 
*** La première année 
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C. Récapitulatif budgétaire global 

 

BUDGET TOTAL HT 

Budget des prestations de bases € 20 000 

Budget des prestations optionnelles € 5 050**** 

TOTAL HT  € 25 050 

 

**** Comprend une année de maintenance, deux journées de maintenance évolutive en sus du 
contrat de maintenance, ainsi que la première année de gestion des réseaux sociaux. 
Comprend également la mise en place d’une enchère AdWords à l’exclusion du montant des enchères 
AdWords, selon mots-clés retenus qui sont par définition soumis à enchères. Une estimation de ce 
coût pourra être fournie le moment venu, sur requête Google.  
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VII. Droits et exploitations 

A. Expertise juridique 

L’agence exécutera les différentes procédures pour le site internet avant sa livraison en toute 
conformité avec la réglementation en vigueur à la société Rolly-Gassmann. 

Ceci comprend : 

➢ Protection des données personnelles. 

➢ Respect des données conformément au RGPD 

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

➢ Droit à l’image 

Dans le cadre du droit à l’image, l’agence collectera les autorisations d’exploitation des images 
des personnes et des biens figurant sur les médias du site. Les autorisations seront transmises au 
domaine Rolly-Gassmann. Il en sera de même pour toutes les autres déclarations nécessaires. 

 

B. Cession des droits 

L’agence s’engage à céder l’ensemble du code internet (code, image, éléments graphiques, base 
de données) sera remis à la société Rolly-Gassmann à l’issue de sa mise en ligne. L’ensemble du 
site internet est en technologie Open Source. 

Pour se faire, l’agence Créa-Design aura acquis tous les droits potentiellement nécessaires auprès 
de tiers s’il y a lieu. 

La société Rolly-Gassmann aura ainsi les droits d’utilisation, d’exploitation, de reproduction et de 
modifications. 
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ANNEXE I 

Références des projets réalisés 

I. AllergoDiet 

Allergodiet est une association de diététiciens Nutritionnistes francophones spécialisés dans 
l’allergie alimentaire par leur pratique professionnelle. 

L’association nous a demandé de développer une application mobile afin de pouvoir donner des 
indications aux personnes souffrant d’allergies alimentaires. 

La personne recherche dans l’application les contre-indications potentielles pour son cas. 

L’application indique la présence – avec estimation de quantité de l’aliment- dans des produits 
courants alimentaires. Par exemple : la cacahuète qui est présente dans les barres chocolatées, 
les glaces, les M&Ms. Il est important pour les utilisateurs de savoir lire les étiquettes des 
produits. 

 

 

Compétences fonctionnelles mise en pratique : 

➢ Conception des fiches conseils d’utilisation des aliments 

➢ Développement d’une interface au format smartphone : adaptation dynamique aux 
différents formats d’écrans. 

➢ Charte graphique agréable à la lecture. 

➢ Etude de l’ergonomie de l’interface. 

francois
Barrer 

francois
Note
La demande : développer… 

francois
Note
N'en mettez pas trop : cela fait vite remplissage…
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II. GeoGame 

Geogame est une société d’édition de jeux vidéo tirant partie du savoir-faire en cartographie de 
sa maison mère TriPlan. 

Crea-Design a conseillé Geogame sur la manière de créer une nouvelle marque : création logo, 
création de site internet, création de support imprimé pour salons. 

Le travail est actuellement en cours de réalisation. 

 

 

Compétences fonctionnelles mise en pratique : 

➢ Compréhension de la recherche du commanditaire et du positionnement souhaité pour 
Geogame. 

➢ Conception d’une gamme de logos  

➢ Conception du site internet (à venir) 
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ANNEXE II 

Présentation du CMS Wordpress 

 

WordPress est un CMS (Content Management System ou système de gestion de contenu) gratuit, 
libre et open-source. Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données MySQL et est 
distribué par la fondation WordPress.org.  

 
Le logiciel WordPress est principalement connu pour être un outil de création de blog, mais en 
réalité il est capable de gérer un site web. Il est distribué selon les termes de la licence GNU GPL 
version 2.  

 

 

Copie d’écran de l’interface d’administration de Wordpress 

 
Le CMS est modulaire, il permet l’installation d’extensions spécifiques dédiées qui permettent 
d’ajouter des fonctionnalités pour le développement rapide du site.  
Cet outil est à la fois très facile d'utilisation, mais également très complet. Les options disponible 
sont très variées. Tant bien même une option n'est pas disponible, il y a probablement un plugin 
qui permet d'ajouter ou modifier des paramètres.  
 
En effet, dans le cadre de ce projet par exemple, nous nous proposons d'utiliser le CMS 
WordPress avec son plugin WooCommerce, qui propose toutes les fonctionnalités permettant 
d'ouvrir une e-boutique. De la gestion du catalogue, au système de paiement sécurisé, tout a été 
pensé au préalable. 

Durant la formation utilisateur, vous pourrez prendre en main l’outil de gestion de la boutique en 
ligne avec facilité.  
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ANNEXE III 

Maquette d’intention 

 

 

 

francois
Note
OK, c'est bien, mais pourquoi ne pas signaler dans le corps du document que vous avez mis en annexe votre maquette et expliqué le parti pris de la mise en page.
Et aussi, pourquoi l'avoir mise en 2è annexe, après le CMS ? Ce n'est pas valorisant pour la maquette.
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ANNEXE IV Diagramme de Gantt prévisionnel 
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ANNEXE V 

Glossaire des termes techniques utilisés dans le dossier 

3DSecure : Le 3 Domaine Secure est un protocole de sécurité qui sert à se prémunir lors de 
paiements en ligne de fraudes éventuelles. Il est valable pour les transactions qui sont 
effectuées grâce à une carte bleue. 

Administration technique du site web : Configuration technique et gestion du site permettant 
à celui-ci de fonctionner.  

AdWords: Technique publicitaire développée par le groupe Google qui consiste à déterminer 
les informations publicitaires de ses annonceurs, qui seront affichées sur la page des résultats 
d’une recherche effectuée par un internaute à l’aide du moteur de recherche de Google, en 
fonction de la nature des mots-clés utilisés. Un annonceur intéressé achète un ou plusieurs 
mots-clés pour lesquels il souhaite que ses bannières soient mises en relation avec la 
recherche associée des internautes. 

Affinity Designer : Logiciel de dessin vectoriel utilisé en graphisme et en design. 

Malware :  Ensemble de logiciels malveillant. On y distingue plusieurs catégories (Virus, Cheval 
de Troie, ransomware, et bien d’autres). Il est possible de s’en prémunir en déployant des 
antivirus, anti spyware, et, dans le cadre d’un site internet, une sauvegarde rigoureuse de la 
base de données et de ses contenus. 

Authentification : Procédure visant à certifier l’identité de quelqu’un, ou d’un ordinateur, afin 
d’autoriser l’accès à des ressources. 

 

B2B : Ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises. 

B2C : Ensemble des relations qui unissent les entreprises et les consommateurs finaux. 

Back-office : Configuration technique d’un logiciel ou d’un serveur.  

Base de données (BDD) : Une base de données (BDD) est une collection d’informations 
organisées afin d’être facilement consultables, gérables et mises à jour. C’est l’endroit où sont 
stockées les données du site web. 

Benchmarking : Correspond à une étude comparative, et permet de se positionner par rapport 
à d’autres activités d’un secteur donné. 

Bêta-test : Tests réalisés en avant-première, afin de s’assurer que la version livrée fonctionne 
et est conforme aux spécifications. 

Carrousel : Défilement horizontal d’images 

https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Groupe-241944.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Recherche-242902.htm
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Annonceur-239490.htm
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Content Management System (ou CMS) : Un CMS est un système de gestion de contenus, qui 
regroupe des logiciels utilisés pour la création et l’animation des sites Web. Wordpress en est 
un exemple connu. 

CNIL : Acronyme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, chargée de 
veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen, et qu’elle ne porte atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 
publiques. 

Code : Le code est la base du développement informatique, permettant de donner des 
instructions informatiques. Il en existe différents langages. 

Data Center : Centre de données sécurisés, endroit où sont stockés les serveurs et données des 
opérateurs internet. 

DDOS, déni de services : Une attaque DDOS (communément appelée de déni de services), 
consiste à envoyer un nombre de requêtes gigantesque à un site web, afin qu’il ne soit plus en 
mesure de répondre aux requêtes des utilisateurs. 

Développement : Phase de projet qui consiste à la création du site ou de l’application. 

Développeur CSS : Un développeur CSS est chargé de l’ergonomie et de l’animation d’un site 
web (autre appellation : Développeur Front-End, même si des subtilités existent) 

Développeur PHP : Un développeur PHP est chargé de créer et gérer la relation entre une 
application (site) web et le serveur. Autre appellation plus généraliste : Développeur Back-End. 

Droit à l’image : Le droit à l’image est l’expression du droit à la vie privée. Lorsqu’une personne 
apparaît sur une image, son accord écrit est indispensable pour pouvoir l’exploiter. 

Droits du web : Ensemble des obligations qu’un site web doit respecter : Protection des 
données, droit d’auteur / d’image, et obligations légales. 

DSP2 : DSP2 est une directive européenne sur les services de paiement qui vise à stimuler 
l’innovation tout en assurant la sécurité des consommateurs. Cette directive s’adresse à 
différents acteurs comme les consommateurs, les entreprises, les banques et les prestataires 
de paiement. 

Front-office : Configuration fonctionnelle d’un logiciel ou d’un serveur, peut être illustrée par la 
partie visible d’un site web (ce que le visiteur voit en arrivant sur le site, à l’inverse du back-
office qui est caché). 

Hébergement : Un hébergement web est un serveur informatique où seront situées toutes les 
données du site web. Les serveurs d’hébergement sont généralement situés dans des 
datacenter. 
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HTML : HTML signifie “HyperText Markup Language”, c’est le langage informatique utilisé sur 
internet pour créer des pages web. 

JavaScript : Aussi appelé “JS”, il s’agit d’un langage de programmation standard utilisé sur le 
web. Il permet de rendre les pages web dynamiques.  

JQuery : Le jQuery est un des exemples d’utilisation du langage JavaScript. 

LIL (Loi informatique et Liberté) : Loi Française qui réglemente la liberté de traitement des 
données personnelles, c’est à dire la liberté de ficher les personnes humaines. 

Matrice d’accès : La matrice d’accès consiste à définir les droits et habilitations qu’auront 
certaines catégories d’utilisateur d’une application (exemple : Droit de créer un article, droit de 
commenter, droit de se connecter à l’interface d’administration, ...)  

Monitoring : Un des moyens de surveillance de l’activité d’un serveur informatique et un site 
web. Le monitoring “enregistre” l’activité en temps réel, et est configuré pour alerter les 
administrateurs en cas d’activité anormale (chute de performances, attaque informatique, 
trafic trop élevé, ...) Il permet une intervention humaine rapide et ciblée.  

MySQL : MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open-source. 

Newsletter : Lettre d'information périodique d'un site web envoyée par mail. 

Nom de domaine : Une adresse Internet se compose d'un préfixe "www" et d'un nom de 
domaine. Ainsi dans l’adresse https://www.vins-rolly-gassmann.com, le nom de domaine 
correspond à vins-rolly-gassmann.com  

Open Source : La désignation open source ou code source ouvert, s'applique aux logiciels, et 
dont le code est libre et permet à quiconque de lire, modifier et redistribuer le code. 

PayPal : PayPal est une entreprise américaine offrant un système de service de paiement en 
ligne dans le monde entier. 

PHP : Le PHP est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des 
pages Web dynamiques en les reliant à une base de données 

Plug-in (du CMS) : En informatique, un plugin est un logiciel conçu pour être greffé à un autre 
logiciel à travers une interface prévue à cet effet, et apporter à ce dernier de nouvelles 
fonctionnalités 

PostgreSQL : PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet. 

https://www.vins-rolly-gasmann.com/
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Réalité Augmentée : La Réalité augmentée est une technique qui superpose à la réalité sa 
représentation numérique actualisée en temps réel. En gros, la possibilité de voir, par exemple 
à travers un écran, des choses virtuelles projetées dans le monde réel. 

Réalité Virtuelle : La Réalité virtuelle est une technique simulant un environnement en trois 
dimensions à l'aide d'un ordinateur ; le monde ainsi créé. On peut l’expérimenter à travers des 
outils tels que les casques virtuels. 

Référencement SEO : SEO (Search Engine Optimisation) ou l'optimisation pour les moteurs de 
recherche, appelé également référencement naturel ou organique en français, inclut 
l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou 
d'une application web dans la page des résultats de recherche d'un moteur de recherche. 

RGPD : Le règlement général sur la protection des données (RGPD) responsabilise les 
organismes publics et privés qui traitent leurs données. Collecter et traiter des données 
personnelles implique de prendre des mesures pour garantir une utilisation de ces données 
respectueuse de la vie privée des personnes concernées.  

SEM (référencement payant) : Le search engine marketing (SEM) appartient au marketing 
exercé sur les moteurs de recherche. Il a pour but d'augmenter la visibilité d'un site sur les 
moteurs de recherche, soit par une optimisation du site pour des mots clés donnés, soit par 
une politique appropriée d'achat de liens commerciaux sur les pages de résultats des moteurs 
de recherche. 

Serveur dédié : Un serveur dédié est un serveur informatique qui est mis à disposition d'un 
seul client par un hébergeur. Il diffère des serveur partagés où un seul serveur est mis à 
disposition de plusieurs clients. 

Site miroir : Sur le Web, un site miroir est une copie exacte d'un autre site web. 

 

SSL : Le SSL, pour Secure Socket Layer, est un protocole de sécurité qui permet de sécuriser les 
échanges d'informations entre des appareils reliés à un réseau interne ou à Internet. Le plus 
souvent, le SSL est le protocole que l'on utilise pour se connecter en toute sécurité sur un 
serveur web depuis un navigateur afin d'effectuer, notamment, une transaction bancaire en 
ligne. On repère assez facilement sa présence grâce à l'affichage d'un petit cadenas dans la 
barre d'adresse du navigateur et du protocole https. 

Stripe : Stripe est une société américaine d'origine irlandaise, destinée au paiement par 
internet pour professionnels.  

Système d’exploitation (du VPS) : En informatique, un système d'exploitation est un ensemble 
de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs 
(par exemple : Windows, MacOs, iOS, Linux…) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Test d'atterrissage et de non régression : Les Tests de Non Régression (TNR) ont pour but de 
s’assurer que les modifications et évolutions effectuées par les développeurs n’ont pas 
entraîné d’effet de bord, en altérant les parties du code non modifiées.  

TLS : TLS est un protocole qui assure la confidentialité des échanges entre les applications de 
communication et les utilisateurs sur Internet. Lorsqu'un serveur et un client communiquent, 
TLS s'assure qu'aucun tiers ne peut intercepter ni falsifier un message. TLS succède au 
protocole SSL (Secure Sockets Layer). 

Trafic Web : Le trafic Web est la quantité de données envoyées et reçues par les visiteurs d'un 
site Web. 

Unity : Unity est un moteur de jeu multiplateforme qui permet de concevoir des jeux vidéo. 

Version de recette : La version dite de “recette” d’un site web est la phase de tests et 
vérifications, afin de s’assurer que le site est conforme à ce qui avait été prévu initialement. 

VPS : Un serveur dédié virtuel, ou Virtual Private Server (VPS) est une méthode de 
partitionnement d'un serveur en plusieurs serveurs virtuels indépendants qui ont chacun les 
caractéristiques d'un serveur dédié. Un seul serveur, plusieurs clients, mais qui ne dépendent 
pas du serveur des autres. 

 

VSR : La vérification de service régulier (VSR) a pour but de constater que le matériel et les 
logiciels fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales 
d'exploitation pour remplir les fonctions visées. 
 

Webdesigner : Mi-graphiste, mi-informaticien, le web- designer est spécialisé dans la création 
des pages Web. Il s'occupe de tout l'aspect graphique d'un site Internet (illustrations, 
animations, typographie...) Dans certains cas, il sera amené à établir la charte graphique et à 
créer l'identité visuelle du site. 
 

Webmastering, Webmaster : Un webmaster est une personne responsable d'un site web, de sa 
conception à sa maintenance 

XML : Le XML, pour Extensible Markup Language, désigne un langage informatique utilisé, 
entre autres, dans la conception des sites Web et pour faciliter les échanges d'informations sur 
Internet. Ce langage de description a pour mission de formaliser des données textuelles.  

 




