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1. IHM abstraite 

1.1 Espaces de travail 

 
 

1.2 Regroupement des espaces de travail 
 

Page Espaces de travail 

Accueil Menu, Fil d’Ariane, Catégories, Meilleures ventes,  
Nouveautés 

Résultat de recherche Menu, Fil d’Ariane, Catégories, Résultat de recherche 

Produit Menu, Fil d’Ariane, Catégories, Fiche produit, Suggestion 
de produits 

Panier Menu, Fil d’Ariane, Panier 

Commande Menu, Fil d’Ariane, Commande 

Paiement Menu, Fil d’Ariane, Paiement 

Confirmation paiement Menu, Fil d’Ariane, Confirmation de paiement 
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Espace client Menu, Fil d’Ariane, Espace client 

Espace admin Menu, Fil d’Ariane, Espace admin 

Authentification Menu, Fil d’Ariane, Authentification 

Confirmation inscription Menu, Fil d’Ariane, Confirmation d’inscription 

Aide Menu, Fil d’Ariane, FAQ 

Param client Menu, Fil d’Ariane, Paramètre client 

Param admin Menu, Fil d’Ariane, Paramètre admin 

Commandes Menu, Fil d’Ariane, Commande 

Messagerie client Menu, Fil d’Ariane, Messagerie 

Messagerie admin Menu, Fil d’Ariane, Messagerie 

Statistiques Menu, Fil d’Ariane, Statistiques 

Gestion de produits Menu, Fil d’Ariane, Gestion de produits 
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2. IHM concrète “bureau” 

2.1 Présentation de la page d’accueil 
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2.2 Présentation des pages secondaires 

2.2.1 Informations sur un article 
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2.2.2 Authentification (connexion et inscription) 
 
Afin de limiter les erreurs possibles sur les champs contraints, comme par exemple le 
format de la date de naissance, le champ est désactivé et la date doit être choisi via un 
clic sur l’icone calendrier, permettant de choisir une date en utilisant un calendrier 
interactif, appelé “date picker”. 
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2.2.3 Liste de produits 
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3. IHM concrète “mobile” 
 
L’IHM doit être adaptée à une utilisation mobile. En effet, une barre de menu est fixé en 
bas de la page, ce qui permet d’accéder aux principaux liens en permanence et à 
portée de mains. De plus, l’orientation en mode portrait oblige à ne pas utiliser les 
mêmes présentations que pour un affichage bureau. Ainsi, nous utilisons des “widgets” 
à la place de tableaux. 

3.1 Présentation de la page d’accueil 
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3.2 Accès aux catégories de produits 
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3.2 Présentation des pages secondaires 

3.2.1 Informations sur un article 
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3.2.2 Authentification (connexion et inscription) 
 

 

 
 

3.2.3 Liste de produits 
 
La page “liste de produits”, s’adapte à un affichage mobile en remplacant le tableau par 
une succession de “widgets”, reprennant ainsi la mise en page de la page fiche produit. 
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4. Structuration des articles en catégories 
 
Un premier menu, horizontal et placé en haut de chaque pages, permet d’accéder 
rapidement à la page d’accueil, à l’espace perso, aux recherches et à l’aide. 
 
Un second menu, vertical et sur la partie gauche des pages, répertorie les catégories 
d’articles : 
 

● Ordinateurs 
○ Ordinateurs portables 
○ Ordinateurs de bureau 
○ Ecrans 

● Mobilité 
○ Smartphones 
○ Tablettes 

● Périphériques 
○ Claviers 
○ Souris 
○ Imprimantes 
○ Clés Bluetooth 
○ Clés WiFi 

● Réseau 
○ Switchs 
○ Routeurs 

● Stockage 
○ Disques durs 
○ Cartes mémoires 
○ Clés USB 

● Connectiques 
○ Connecteurs 
○ Adaptateurs 
○ Ralongues 

● Audio 
○ Enceintes 
○ Casques 
○ Ecouteurs 

● Consommables 
○ Cartouches d’encre 
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Cette hierarchie à été élaborée à partir d’une étude des sites concurrents, qui proposent 
une navigation similaire à la nôtre. 
 
Pour valider ce schéma, nous avons choisi un échantillon de 15 personnes agées de 15 
à 50 ans. Le test s’effectue de la manière suivante. L’utilisateur indique la catégorie 
pour laquelle il pense que l’objet demandé appartient. 
 

 
 
A partir du graphe ci-dessus, nous constatons que seul 40% des sondés ont trouvés 
directement les switchs et les routeurs dans la catégorie réseau. Cela s’explique par le 
fait que ce type de produits n’est pas connu de tous les utilisateurs et concerne une 
clientèle plus spécifique. De plus, les objets ont en moyenne été directement trouvés 
par 80% de la clientèle sondée. Quelques hésitations ont été recensées relativement 
aux catégories “périphériques” et “connectiques”, où la différence reste subtile. Etant 
donné que certains objets peuvent appartenir à différentes catégories, mais avec une 
probabilité d’appartenance à l’une plus forte qu’à l’autre, celà explique que les objets 
sont trouvés du premier coup à 80%. 
 
Enfin, sur chaque page, l’utilisateur sait à quel endroit il se trouve grace à un fil d'Ariane 
permettant la navigation. 
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5. Charte graphique 

5.1 Le logo 
 

 

5.2 Les couleurs 

 Bleu #2B78E4   Rouge #FF0000 
 
Les couleurs choisies pour notre site sont: le bleu et le rouge. Le rouge, visible au 
niveau du logo pour attirer l’attention, permet ainsi d’avoir un effet eye-catching sur la 
marque. Ainsi, nous utilisons le rouge pour insister sur une information, comme par 
exemple le prix faible de nos produits et sur les boutons invitant l’utilisateur à obtenir 
des informations supplémentaires sur un article et de l’ajouter au panier. 
 

5.3 Les menus 
 
Deux menus sont utilisés. Le premier permet d’accéder aux pages principales, telles 
que la page d’accueil, l’accès au compte utilisateur (creation de compte, authentification 
et informations), la gestion du panier (avec le nombre courant d’articles dans celui-ci). Il 
propose aussi une barre de recherche et un accès à une page d’aide. En fonction du 
terminal utilisé, celui-ci est affiché en haut de page pour un affichage bureau et en bas 
de page pour un affichage mobile, facilitant ainsi son accès lorsque le smartphone est 
tenu à une main. 
 
Le deuxième menu permet d’accéder aux produits répertoriés sous forme de catégories. 
Citué à gauche de la page et accéssible en permanence, puisque c’est un menu clé. 
Cependant, pour un affichage mobile, celui-ci est affiché uniquement lorsque l’utilisateur 
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le souhaite, par simple pression sur le bouton prévu à cet effet et directement 
accéssible depuis le menu principal. 
 

5.4 Les liens 
 
Les liens sont de couleur bleu et le texte est souligné au passage de la souris, dont le 
pointeur prend la forme d’une main. C’est ce qui est couramment utilisé, de sorte que 
l’utilisateur garde ses repères. 
 

5.5 Le texte 
 
Le texte est de couleur noir sur fond claire et de couleur blanc sur fond foncé, pour 
faciliter la lecture. 
 


