Cahier des charges

Projet DC START
Ambre Dervaux

UN GRAND Merci

Avant tout, je tiens à remercier Matias Estaño, pour son dynamisme et
son implication tout au long de la constitution de ce dossier.
De la même manière, je remercie Virginie Sailhan et Claire Wibaille
pour leur enthousiasme et leur professionnalisme.
Je remercie également l’ensemble du corps enseignant de Digital
Campus pour toutes les connaissances acquises qui ont permis le
lancement du projet WhichBox.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes camarades et plus
particulièrement Lucie Alaux, Laura Pinotie, Anouk Dubeau, Manon Lay,
Simon Gruwé-Court, Julien Besson, Jean-Baptiste Courty et Hon-Lam
Chung pour les deux merveilleuses années passées à leurs côtés.
Un grand merci à eux de m’avoir assistée jusqu’au dernier moment sur
des détails, qui je l’espère, feront la différence.

SOMMAIRE .
1. Rappel du concept
L’executive summary
Les cibles

Page 4

2. Cahier des charges fonctionnel
L’arborescence
Les fonctionnalités
Le webdesign

Page 8

3. Spécificités techniques
L’hébergement
Le nom de domaine
Le content management system (CMS)
La sécurité
La compatibilité
Les langages de développement
Les modules

Page 24

4. Cahier des charges graphique
Le logotype
La charte colorimétrique
La typographie

Page 26

5. Cahier des charges administratif
Les modalités de réglement
La livraison du site
Les pénalités de retard

Page 30

1. RAPPEL DU Concept
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L’EXECUTIVE SUMMARY
WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box mensuelles
qui vous permet de toutes les tester SANS ENGAGEMENT et SANS SURCOÛT.
La plateforme répond notamment à la problématique liée à l’abonnement. En effet, la plupart des Box mensuelles
exigent un engagement de la part des internautes en proposant des abonnements de 3, 6 ou 12 mois. Un réel frein
pour certains utilisateurs qui aimeraient "tester avant d'acheter".

Glossy Box, Birch Box, Gretel Box, Woot Box,
Prescription Lab, mais aussi My Little Box, Le Petit
Ballon, Gourmi Box, Beautiful Box, Bière Box, Envouthé,
Snackies Box, Penn Ar Box, Belgi Beer... Tant de marques
réunies sur une seule et même plateforme !

N
N+1
N+2

30 Box référencées (start-up)
80 Box référencées (start-up + leaders)
100 Box référencées + 30 Box internationales

2019 (N)
CA : 30.205€

2020 (N+1)
CA : 45.308€

2021 (N+2)
CA : 56.635€

Commercial apporteur d'affaires : Commission 12%
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LES CIBLES Côté acheteurs
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LES CIBLES Côté vendeurs

Cible principale
Femmes âgées de 25 à 44 ans disposant d’un
véritable pouvoir d’achat. Elles souhaitent se
simplifier la vie tout en étant très curieuses des
nouveaux produits ou services proposés, qu’elles
n’hésitent d’ailleurs pas à tester et recommander.

Cible secondaire

Cible principale

Adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24
ans n’étant pas encore complétement dépendantes
financièrement. Elles se trouvent dans une période
de pleine construction d’elles-mêmes et cherchent
sans cesse des modèles à suivre et à copier.

Jeunes start-up et acteurs de Box mensuelles (tout
domaine confondu) ayant récemment développer leur
activité. Ils sont actuellement en phase de lancement
et cherchent à se faire connaître et se frayer un
passage là où la concurrence est large et déjà bien
installée.

"La mordue de Box mensuelle"
Toujours à l’affût des nouveautés, la mordue de Box mensuelles les teste toutes. Chaque mois, elle attend avec
impatience le passage du facteur. Elle est surconnectée, passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour
trouver de l’inspiration et n’hésite pas à recommander ce qu’elle a aimé.
"La phobique de l’engagement"
Elle adore découvrir de nouvelles choses mais privilégie les commerces physiques. L’engagement est pour elle
un réel frein car elle ne fait pas partie des acheteuses compulsives. Elle a souvent peur d’être déçue et réfléchit
parfois longuement avant de passer à l’acte d’achat.
"La copine attentionnée"
D’origine très généreuse, la copine attentionnée aime par dessus tout faire plaisir à ses proches. Chaque année,
elle passe beaucoup de temps à chercher l’idée la plus originale possible mais ne parvient pas toujours à
trouver la perle rare, surtout quand il s’agit d’une amie qu’elle connaît moins.

Cible secondaire
Grands acteurs de Box mensuelles ayant déjà
de nombreux clients à leur actif. L’abonnement
constituant un réel frein pour la cible, ces grandes
marques de Box mensuelles proposent, depuis peu,
des formules d’abonnement sans engagement.
Elles cherchent à réduire l’appréhension qu’ont les
internautes à s’abonner.
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Barre de recherche

L’ARBORESCENCE
Réseaux sociaux
Permet d’accéder aux comptes
Facebook et Instagram de
WhichBox

Header - nav

Permet d’effectuer une recherche
interne

Compte

Favoris

Permet de se connecter ou de
s’inscrire

Permet d’accéder aux favoris (si
connecté)

Activer carte cadeau

Panier

Permet d’activer une carte cadeau
reçue afin de profiter du montant
offert

Permet d’accéder à son panier (si
connecté)

Page d’accueil
www.whichbox.fr

Tester WhichBox

Concept

Offrir WhichBox

Blog
Tests

Footer - nav
À propos

Service client

WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box
mensuelles qui vous permet de toutes les tester
sans engagement et sans surcoût.

WhichBox
395 rue du Colombier - 31670 LABÈGE
contact@whichbox.fr

- Recrutement
- Team WhichBox

- Formulaire de contact
- FAQ

Obligations légales - CGU - Cookies - Plan du site - Devenir testeur - Devenir vendeur - Presse
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Page d’accueil (header - nav)
www.whichbox.fr

Header - nav
Tester WhichBox
- Beauté
- Bijoux
- Alcool
- Vins
- Bières
- Spiritueux
- Hommes
- Geek
- Fleurs et jardinage
- Food
- Gastronomie
- Cuisine et recettes
- Thé et café
- Confiserie
- Diététique et nutrition
- Fromage
- Enfants
- 0 à 3 ans
- 3 ans et +
- Amour et sexy
- Lifestyle
- Sport
- Animaux
- Prêt-à-porter et lingerie
- Loisirs créatifs
- Livres et culture
- Activités et spectacles

Offrir WhichBox
Dans cette rubrique, l’utilisateur qui souhaite offrir un
cadeau WhichBox obtient des informations quant aux
différentes possibilités, à savoir :
- Offrir une Box : L’utilisateur choisi la ou les Box pour
la personne qu’il souhaite gâter
- Carte cadeau : L’utilisateur choisi le montant qu’il
souhaite lui offrir

Cette catégorie répertorie l’ensemble des Box
partenaires.
Pour chacune d’entre elles, plusieurs éléments sont
présentés dans la fiche produit :
- Description de la Box (courte présentation de la Box)
- Formules d’abonnement proposées par la Box
- Derniers tests de la Box (derniers articles tests)
- Note /10 de la Box attribuée par l’équipe WhichBox
selon plusieurs critères (qualité des produits,
originalité et émotion, packaging et livraison, rapport
qualité/prix, diversité du contenu)
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.

Page d’accueil (header - nav)
www.whichbox.fr
Concept
Dans cette rubrique, l’utilisateur
découvre le concept WhichBox
ainsi que son histoire et ses
valeurs, à savoir :
- Qu’est-ce que WhichBox ?
- Comment ça marche ?
- FAQ

Tests

Blog

Dans cette rubrique, l’utilisateur
découvre les tests de Box réalisés
sous la forme d’articles par les
internautes et l’équipe WhichBox.
Chaque article est rédigé selon le
même plan :
- Description du contenu de la Box
testée
- Note /10 de la Box selon plusieurs
critères (qualité des produits,
originalité et émotion, packaging
et livraison, rapport qualité/prix,
diversité du contenu)

Le blog présente les actualités
des marques de Box (ouverture
de pop-up store éphémère, sortie
d’une Box en édition limitée,
concours organisés, spoil de la Box
du mois suivant) et les séléctions
de Box par saisonnalité (pour la
Saint-Valentin, Noël, la sortie du
dernier volet de 50 nuances de
Grey).
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LES FONCTIONNALITÉS Côté acheteurs
Général

Utilisateur

.
Webmaster

Barre de recherche

Effectue une recherche interne sur le
site

Collecte les informations et les
intentions de chaque utilisateur

Formulaire de contact

Accède à la page de contact de
WhichBox

Reçois les messages et adresses e-mail
de contact pour répondre

Abonnement à la
newsletter

Enregistre son adresse e-mail

Blog

Accède aux articles de blog et peut
rédiger des commentaires

Partage sur les réseaux
sociaux

Partage un produit ou un article de
blog sur ses réseaux sociaux (Facebook,
Twitter)
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Collecte les données et constitue une
base d’abonnés

Publie des articles de blog et administre
les commentaires

Compte utilisateur

Utilisateur

Webmaster

Connexion et
inscription classique

Se connecte ou s’inscrit via une
adresse e-mail (nom, prénom, date
de naissance, mot de passe, centres
d’intérêt)

Collecte les données pour mettre en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

Connexion et
inscription via les
réseaux sociaux

Se connecte ou s’inscrit via son compte
sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Google+)

Collecte les données pour mettre en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

E-mail de validation
d’inscription

Confirme son adresse e-mail en
cliquant sur le lien reçu par e-mail

Envoi d’un e-mail automatique
permettant à l’utilisateur de confirmer
son adresse e-mail

Paramètre

Actualise et modifie ses informations
(nom, prénom, date de naissance,
adresse postale, mot de passe, centres
d’intérêt)

Collecte les données mettre en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

Commande

Accède à l’historique et au suivi de ses
commandes

Collecte les données pour mettre en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées
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Parrainage

Commercial
Fiche produit

Favoris

Ajouter au panier

Trier les produits

Consulte les bons de réduction obtenus
grâce à son lien de parrainage et peut
partager son lien par e-mail ou sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

Utilisateur
Consulte toutes les informations sur
un produit (description, derniers tests,
note/10)

Ajoute un article à sa wishlist en étant
connecté

Ajoute un article au panier

Trie les produits par prix croissant,
décroissant ou par date d’ajout
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Collecte les données pour mettre en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées
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Filtrer les produits

Filtre les produits par catégorie (food,
beauté, geek), occasion (Noël, fête des
mères, naissance), par sexe (pour les
hommes, les femmes, les enfants) et
par prix

Parcours d’achat

Complète les différentes étapes de la
commande (récapitulatif, livraison,
paiement, validation)

Collecte les informations et les transmet
à la Box partenaire pour l’envoi

E-mail récapitulatif de
commande

Reçoit un e-mail récapitulatif de sa
commande

Confirme la commande

Commande

Valide son panier et s’engage dans le
parcours d’achat

Collecte les informations et met en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

Webmaster
Administre la fiche produit (descriptif,
prix, promotion, stock, avis)

Collecte les informations et met en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

Collecte les informations et met en
place des campagnes d’e-mailing
personnalisées

LES FONCTIONNALITÉS Côté vendeurs
Accéder au tableau de bord de la marketplace
Accéder au tableau de bord personnel (pour chaque marque de Box partenaire)
Ajouter un code de suivi aux commandes (transporteur)
Accéder aux notifications de commande
Accéder aux statistiques
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LE WEBDESIGN
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BirchBox

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

Page « Accueil »

Voir toutes les nouveautés

LES DERNIERS TESTS
ACTIVER UNE CARTE CADEAUX

TESTER
WHICHBOX

OFFRIR
WHICHBOX

CONCEPT

TESTS

BLOG

Rechercher un produit

Découvrez notre sélection
de Box spécial été

BirchBox de Juin 2018

BirchBox d’Avril 2018

BirchBox de Juin 2018

BirchBox d’Avril 2018

Par Ambre Dervaux, rédactrice
de la société WhichBox

Par Justine Fruchard, membre
de la communauté WhichBox

Par Ambre Dervaux, rédactrice
de la société WhichBox

Par Justine Fruchard, membre
de la communauté WhichBox

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST
Voir tous les tests

LES DERNIERS ARTICLES

VOIR LA SÉLECTION

My Little Box de juin : une collaboration
exclusive avec Sessùn

My Little Box de juin : une collaboration
exclusive avec Sessùn
Voir tous les articles

LES NOUVEAUTÉS
NEW

NEW

NEW

BirchBox

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

LES DERNIERS TESTS

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Votre e-mail

NEW

Voir toutes les nouveautés

© 2018 WhichBox

À PROPOS

SERVICE CLIENT

WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box
mensuelles qui vous permet de toutes les tester sans
engagement et sans surcoût

Société WhichBox
395 rue du Colombier - 31670 LABÈGE
contact@whichbox.fr

Recrutement
Team WhichBox

Formulaire de contact
FAQ

Obligations légales - CGU - Cookies - Plan du site - Devenir testeur - Devenir vendeur - Presse
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• Geek
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• Fleurs et jardinage
• Food
• Enfants
• Amour et sexy

Page « Tester WhichBox »

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

• Lifestyle
• Sport
• Animaux
• Prêt-à-porter et lingerie
• Loisirs créatifs

ACTIVER UNE CARTE CADEAUX

NEW

• Livres et culture
• Activités et spectacles

TESTER
WHICHBOX
Accueil - Tester WhichBox

OFFRIR
WHICHBOX

CONCEPT

TESTS

BLOG

Occasions
• Naissance

TESTER WHICHBOX

• Saint-Valentin

Rechercher un produit

Trier par :

Prix

Voir : 9 articles

par page

• Fête des pères
• Anniversaire

• Bijoux

NEW

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

NEW

• Alcool

NEW

Pour qui ?

• Hommes

• Femme

• Geek

• Homme

• Fleurs et jardinage
• Food

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

• Lifestyle
• Sport
• Animaux

BirchBox
Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

• Noël

• Beauté

• Amour et sexy

BirchBox
Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

• Fête des mères

Catégories

• Enfants

BirchBox
Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

• Enfant
• Couple

• Prêt-à-porter et lingerie
• Loisirs créatifs

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

NEW

• Livres et culture

Page : 1 2 3

• Activités et spectacles
Occasions
• Naissance
• Saint-Valentin

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

• Noël
• Fête des mères
• Fête des pères
• Anniversaire

NEW

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Votre e-mail

NEW

Pour qui ?
• Femme
• Homme
• Enfant
• Couple

BirchBox

BirchBox

BirchBox

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

Le meilleur de la beauté dans
un coffret surprise

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

Page : 1 2 3

© 2018 WhichBox

À PROPOS

SERVICE CLIENT

WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box
mensuelles qui vous permet de toutes les tester sans
engagement et sans surcoût

Société WhichBox
395 rue du Colombier - 31670 LABÈGE
contact@whichbox.fr

Recrutement
Team WhichBox

Formulaire de contact
FAQ

Obligations légales - CGU - Cookies - Plan du site - Devenir testeur - Devenir vendeur - Presse

2. CAHIER DES CHARGES Fonctionnel

20

21

Page produit « BirchBox »
BirchBox du mois de Juillet 2018
Grâce à WhichBox, rejoignez l’aventure BirchBox sans
engagement et sans surcoût !
Chaque mois, découvrez 5 miniatures beauté sélectionnées
pour vous, dans une Box au design exclusif.

ACTIVER UNE CARTE CADEAUX

TESTER
WHICHBOX

OFFRIR
WHICHBOX

Accueil - Tester WhichBox - BirchBox

16,90€
CONCEPT

TESTS

BLOG
AJOUTER AU PANIER

BIRCHBOX

Rechercher un produit

Description de la Box BirchBox (anciennement Joliebox)
- Une sélection de 5 miniatures de cosmétiques
- Le magazine : un magazine de conseils et d’actualités beauté
- La possibilité de cumuler des points et acheter des produits
sur le site Birchbox
BirchBox vous propose 5 miniatures de produits venus du
monde entier. L’équipe part tous les mois à la recherche des
derniers produits à la mode, et vous envoie ceux qui
correspondent le mieux à votre profil beauté.
Chaque mois, retrouvez du maquillage, des soins ainsi qu’un
accessoire pour vous faire belle de la tête aux pieds. Le plus
de BirchBox, c’est qu’elle vous fait découvrir des produits que
l’on ne trouve pas toujours en France. Ainsi, vous retrouvez
chaque mois avec bonheur les produits les plus vendus au
monde dans le domaine de la beauté. Faites attention, vous
risquez vite de devenir accro...

BirchBox du mois de Juillet 2018
Grâce à WhichBox, rejoignez l’aventure BirchBox sans
engagement et sans surcoût !
Chaque mois, découvrez 5 miniatures beauté sélectionnées
pour vous, dans une Box au design exclusif.
16,90€
AJOUTER AU PANIER

Formules d’abonnement proposées par BirchBox

Partager

- Abonnement mensuel (sans engagement) : 13€/mois
- Abonnement 1 an : 120€
Derniers tests de la Box BirchBox

Description de la Box BirchBox (anciennement Joliebox)
- Une sélection de 5 miniatures de cosmétiques
- Le magazine : un magazine de conseils et d’actualités beauté
- La possibilité de cumuler des points et acheter des produits
sur le site Birchbox
BirchBox vous propose 5 miniatures de produits venus du
monde entier. L’équipe part tous les mois à la recherche des
derniers produits à la mode, et vous envoie ceux qui
correspondent le mieux à votre profil beauté.
Chaque mois, retrouvez du maquillage, des soins ainsi qu’un
accessoire pour vous faire belle de la tête aux pieds. Le plus
de BirchBox, c’est qu’elle vous fait découvrir des produits que
l’on ne trouve pas toujours en France. Ainsi, vous retrouvez
chaque mois avec bonheur les produits les plus vendus au
monde dans le domaine de la beauté. Faites attention, vous
risquez vite de devenir accro...
Formules d’abonnement proposées par BirchBox
- Abonnement mensuel (sans engagement) : 13€/mois
- Abonnement 1 an : 120€
Derniers tests de la Box BirchBox

Partager

BirchBox de Juin 2018

BirchBox d’Avril 2018

BirchBox de Juin 2018

BirchBox d’Avril 2018

Par Ambre Dervaux, rédactrice
de la société WhichBox

Par Justine Fruchard, membre
de la communauté WhichBox

Par Ambre Dervaux, rédactrice
de la société WhichBox

Par Justine Fruchard, membre
de la communauté WhichBox

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

Note de la Box BirchBox par l’équipe et les membres de la communauté de testeurs WhichBox

Note :

9,7/10

« Un esthétisme irréprochable pour une Box qui tente de répondre aux envies de ses clientes. BirchBox, c’est avant tout une box
internationale puisque c’est une des premières Box beauté implantée aux Etats-Unis. Cette Box beauté vous propose des miniatures
de produits d’ici et d’ailleurs, de bonne qualité, à un prix correct qui est de 13€ par mois. Nous apprécions la BirchBox pour son petit
prix, et la qualité de ses produits »
Qualité des produits

10

Originalité et émotion

9,7

Packaging et livraison

10

Rapport qualité/prix

10

Diversité du contenu

9
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LIRE LE TEST

LIRE LE TEST

LIRE LE TEST
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Note de la Box BirchBox par l’équipe et les membres de la communauté de testeurs WhichBox

Note :

9,7/10

« Un esthétisme irréprochable pour une Box qui tente de répondre aux envies de ses clientes. BirchBox, c’est avant tout une box
internationale puisque c’est une des premières Box beauté implantée aux Etats-Unis. Cette Box beauté vous propose des miniatures
de produits d’ici et d’ailleurs, de bonne qualité, à un prix correct qui est de 13€ par mois. Nous apprécions la BirchBox pour son petit
prix, et la qualité de ses produits »
Qualité des produits

10

Originalité et émotion

9,7

Packaging et livraison

10

Rapport qualité/prix

10

Diversité du contenu

9

Actualités de la Box BirchBox
• BirchBox : découvrez le teaser de la Box de Juillet 2018
• BirchBox et Faguo lancent une édition limitée pour les hommes
• BirchBox : une édition limitée pour une silhouette de rêve
• BirchBox : un coffret cadeau spécial pour la fête des mères
Box similaires
NEW

NEW

Beautiful Box

Beautiful Box

Beautiful Box

Beautiful Box

De la beauté et des tutoriels
tous les mois

De la beauté et des tutoriels
tous les mois

De la beauté et des tutoriels
tous les mois

De la beauté et des tutoriels
tous les mois

16,90€

16,90€

16,90€

16,90€

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

AJOUTER AU PANIER

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Votre e-mail

© 2018 WhichBox

À PROPOS

SERVICE CLIENT

WhichBox est la première marketplace dédiée aux Box
mensuelles qui vous permet de toutes les tester sans
engagement et sans surcoût

Société WhichBox
395 rue du Colombier - 31670 LABÈGE
contact@whichbox.fr

Recrutement
Team WhichBox

Formulaire de contact
FAQ

Obligations légales - CGU - Cookies - Plan du site - Devenir testeur - Devenir vendeur - Presse
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2. SPÉCIFICITÉS
3.
CAHIER DES CHARGES
Techniques
Fonctionnel
L’hébergement
Le site Internet www.whichbox.fr ainsi que le blog www.whichbox.fr/blog sont hébergés sur la plateforme de cloud
computing OVH. Grâce à ses nombreux services supplémentaires (nom de domaine, webmails, serveurs dédiés, base
de données), cette plateforme est intéressante et offre une certaine fiabilité.

Le nom de domaine
Pour son site e-commerce, WhichBox a réservé les noms de domaine suivants :
- www.whichbox.fr (nom de domaine principal)
- www.which-box.fr (redirigé)
Pour son blog, WhichBox utilise les mêmes noms de domaine avec la variable « /blog ».

Le content management system (CMS)
Pour une bonne gestion de la plateforme, WhichBox utilise le content management system (CMS) « Wordpress ». Ce
CMS offre un back office clair et intuitif.

La sécurité
La marketplace WhichBox répond à l’ensemble des normes de sécurité Web, encryptage SSL, cadenas de sécurité,
HyperText Transfer Protocol Secure (https).

La compatibilité
La marketplace WhichBox doit être accessible depuis l’ensemble des navigateurs (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer, Safari, Opera) ainsi que depuis tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone).

Les langages de développement
Selon les besoins de la plateforme, WhichBox utilise quelques langages de développement, à savoir : PHP, CSS3,
HTML5, Javascript/jQuery.
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Les modules
Yoast SEO
Il s’agit du plugin SEO le plus utilisé permettant notamment :
- Une gestion individuelle ou de masse des balises meta
- De réaliser des audits SEO techniques et lexicals en temps réel (recommandation selon un mot clé)
- De générer un fichier sitemap.xml
- D’insérer facilement un fil d’Ariane
- De configurer les fichiers robots.txt et .htaccess
- La liaison rapide et facile du contenu avec les réseaux sociaux
Jetpack
Bien qu’il ne soit pas dédié au SEO, ce plugin possède des fonctionnalités qui permettent de faciliter l’expérience
utilisateur et le temps de chargement des pages du site. Jetpack permet notamment :
- Une analyse des statistiques en temps réel
- Un service de gestion des formulaires de contact
- Une connexion avec les réseaux sociaux
- Un système de ping pour permettre une indexation rapide par les moteurs de recherche
- Un service de gestion des caches
PayPal
Le service de paiement en ligne PayPal est indispensable pour WhichBox. En effet, il s’agit désormais de la plus grande
banque au monde avec plus de 130 millions de comptes actifs.
MangoPay
Le service MangoPay offre une technologie qui permet d’accepter les paiements en ligne, de cantonner les fonds pour
compte de tiers et d’automatiser les virements sortants.

2. CAHIER DES CHARGES Graphique
4.
Fonctionnel
LE LOGOTYPE
Les utilisations du logotype
Sur fond blanc, le logotype WhichBox fonctionne seul, sans contour ni filet et peut être présenté de deux manières :

Sur fond clair, foncé ou sur image, le logotype WhichBox s’installe dans une réserve et peut être présenté de quatre
manières :
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Les interdits
Par souci de cohérence, le logotype WhichBox est soumis à des règles qui devront être respectées sur tous les supports
de communication.

Redimension de manière
non homothétique

Changement de couleur

Rotation

Suppression d’un élément

Recomposition dans une
autre typographie

Recomposition

Application d’un effet

Intégration dans une autre
forme

2. CAHIER DES CHARGES Graphique
4.
Fonctionnel

28

LA CHARTE COLORIMÉTRIQUE

RGB (248, 186, 46)
#F8BA2E

RGB (0, 0, 0)
#000000

RGB (255, 255, 255)
#FFFFFF

RGB (219, 219, 219)
#DBDBDB

LA TYPOGRAPHIE
Source Sans Pro Light
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâéèêîôûùœæç
ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ
1234567890

Source Sans Pro Bold
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
àâéèêîôûùœæç
ÀÂÉÈÊÎÔÛÙŒÆÇ
1234567890

La typographie « Source Sans Pro Light » est utilisée pour
la rédaction des contenus (balises <p>) sur le site www.
whichbox.fr.

La typographie « Source Sans Pro Bold » est la police
principale de la marque. Elle est utilisée pour le logotype
ainsi que pour la rédaction des titres et des sous-titres
(balises <h1> à <h6>) sur le site www.whichbox.fr.
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5. CAHIER DES CHARGES Administratif
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Les modalités de réglement
Afin de rémunérer son fournisseur, WhichBox verse la somme due par virement bancaire. Il s’agit du moyen
de paiement le plus intéressant et sécurisant pour les deux parties étant donné le montant de la livraison de la
marketplace.

La livraison du site
L’ouverture publique de la marketplace est prévue pour le 2 janvier 2019. WhichBox souhaite donc être livré 2 mois à
l’avance, soit le 2 novembre 2018 afin de pouvoir compléter les contenus avant l’ouverture aux internautes.

Les pénalités de retard
L’accord passé entre le fournisseur et l’acheteur concernant la livraison du site internet inclut une date de livraison
engageante pour le vendeur. Dans le contrat, il est spécifié l’application de pénalités de retard de livraison dans le cas
où, ce dernier ne respecte pas la date prévue.
Ce principe incite le fournisseur à effectuer la livraison à la date définie contractuellement. En effet, en cas de retard de
livraison, au-delà d’une date à préciser, l’acheteur peut annuler sa commande ou exiger le paiement d’indemnités
financières.

LANCEMENT DU SITE LE 2 JANVIER 2019

