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Les priorités sont classées par couleurs: rouge étant un obligatoire, orange fortement 
recommandée et jaune de moindre importance. 
 

Concernant la difficulté, nous n’avons pas d’idée précise mais estimons qu’ils suivent les 

niveaux de priorité. 

 

Administrateur: 

 

Priorité Difficulté Nom Description 

    Valide un compte L’administrateur va valider les 

nouveaux comptes pour vérifier 

l’existence d’une entreprise. 

    Valide le dépôt des 

projets 

Lors du dépôt d’un projet, 

l’administrateur doit pouvoir vérifier la 

cohérence des données et valider ce 

projet pour le rendre public. (D’après le 

questionnaire, pertinence des données 

importantes pour les utilisateurs.) 

    S’identifier Un visiteur doit pouvoir s’authentifier 

pour accéder à la partie administration. 

    Ajouter/supprimer 

catégories/compte 

Il est possible de modérer les 

catégories et les comptes pour garder 

une cohérence dans le site, ainsi que 

pour contrôler les utilisateurs. 

    Consulter les projets en 

cours 

Un administrateur peut consulter les 

projets en cours pour vérifier l’activité 

du site. 

 

 

  



Visiteurs: 

 

Priorité Difficulté Nom Description 

    Consultation partielle de 

projets 

Un visiteur peut consulter partiellement 

des projets déposés (Titre,Résumé,Mots 

Clés,Nom, Statut juridique, Budget) en 

les listant par catégories, ou en utilisant 

la recherche personnalisée (grâce à des 

mots-clés). 

    Inscription Un visiteur peut effectuer une demande 

d’inscription sur le site qui devra être 

validée par un administrateur. 

  Consulter le panier Un investisseur peut onsulter son panier de 
projets pour le valider.  
 
 

 

 

  



Clients (peut réaliser les tâches Client ainsi que les tâches Visiteurs, s’il y a des 

intersections, la tâche Client est prioritaire) : 

 

Priorité Difficulté Nom Description 

    Consultation de projets Un utilisateur peut consulter des projets 

déposés en les listant par catégories, ou 

en utilisant la recherche personnalisée 

(grâce à des mots-clés). 

    Identification La gestion des utilisateurs se fera grâce 

à un login-mot de passe. A chaque 

connexion sur le site, l’utilisateur pourra 

être connecté automatiquement grâce à 

un système de session. 

    Financement total Un investisseur peut financer un projet 

en totalité pour avoir une exclusivité. Dès 

lors, le financement du projet s’arrête. Si 

d’autres investisseurs avaient déposé de 

l’argent, il leur sera reversé. Le paiement 

est immédiat. 

    Financement partiel 

d’un projet 

Un investisseur peut participer au 

financement d’un projet en investissant 

un pourcentage du budget. Le paiement 

est immédiat. Cependant si le projet est 

annulé, l’argent lui sera reversé. 

L’investisseur ne peut pas se rétracter. 

    Consulter l’historique de 

ses achats 

Chaque projet passé est stocké pour 

permettre à un investisseur de le 

consulter. Toutes les informations 

définissant un projet seront visibles. 

    Donner une note à une 

entreprise 

Pour informer les autres utilisateurs du 

sérieux d’une entreprise et de la réussite 

d’un projet, il est possible de noter une 

entreprise. 

    Donner une note à un 

projet en cours de 

financement 

Pour évaluer la viabilité d’un projet et 

susciter de l'intérêt pour les investisseurs 

    Consulter un profil, 

envoyer un message à 

d’autres utilisateurs, lire 

les mails 

Pour permettre aux utilisateurs de 

connaître et communiquer avec un 

dépositaire/investisseur, il est possible 

de consulter son profil et lui envoyer un 

message privé. 



Système : 

 

Priorité Difficulté Nom Description 

    Alerte e-mail lors du 

paiement d’un projet 

Pour informer l’investisseur que le paiement a 

été accepté. 

    Alerte e-mail si 

mouvement sur un 

des projets financés 

Pour informer un investisseur de l’avancement 

du projet et des mouvements financiers, un e-

mail d’information lui est envoyé.  Seulement 

les informations importantes comme 

l’avancement de l’investissement, le temps 

restant et les autres entreprises investissant. 

Un e-mail est aussi envoyé lorsqu’une 

entreprise finance tout le projet. 

    Alerte e-mail si dépôt 

de projet dans des 

catégories 

prédéfinies, si 

d’autres acheteurs 

(unique ou non) 

Pour permettre à un investisseur d’être 

informé facilement d’un nouveau projet dans 

une de ses catégories favorites, un e-mail lui 

est envoyé avec quelques informations 

importantes (nouveaux investisseurs, temps 

restant, …)  sur ce projet. 

  

 

 


