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2. Objectifs du site
L’objectif de notre site est de permettre aux utilisateurs d’acheter et de revendre du
matériel informatique (certifié et garanti) de toutes catégories : ordinateurs, smartphones,
périphériques, PC portables, connectiques, consommables. Une interface est mise à leur
disposition pour pouvoir communiquer avec le service aprèsvente de manière efficace.
Les critères de succès sont:
❏ au moins 30% des utilisateurs utilisent l’option de revente de matériel.
❏ les utilisateurs trouvent au moins 80% des produits qu’ils cherchent. Dans le cas
contraire, ils procèdent à une demande d’approvisionnement ou de
réapprovisionnement.
❏ le nombre de visites et le chiffre d’affaires sont importants.

3. Utilisateurs cibles
Notre site ecommerce est destiné à un large panel d’utilisateurs. Celuici regroupe toute
sorte de catégories socioprofessionnelles. Les utilisateurs visitent le site aussi bien dans
le cadre de leur activité professionnelle que dans leur vie de tous les jours. Ils sont âgés de
16 à 55 ans. Un sondage est effectué pour confirmer ces paramètres.

4. Etude du marché
4.1 Analyse des réponses au sondage
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De manière à établir des fiches clients dressant un profil des utilisateurs potentiels de notre
futur site de commerce en ligne, nous avons établi un sondage que nous avons diffusé.
Celuici rassemble les résultats de 70 participants, majoritairement étudiants. Cependant,
nous avons interrogé quelques personnes provenant d’horizons différents de manière à ne
pas se focaliser sur une catégorie particulière.
Les résultats obtenus nous ont donné des informations de diverse nature, comme par
exemple sur les requis fonctionnels et nonfonctionnels, les supports, les matériels les plus
achetés sur Internet et en magasin.
Analysons les résultats les plus pertinents, en commencant par le type de support utilisé.
Sur le diagramme suivant, la très grande majorité des personnes qui achètent sur Internet
utilisent un ordinateur pour passer leurs commandes. Cependant, nous pensons que les
personnes sondées n’utilisent pas de support mobiles pour effectuer leurs achats car les
sites marchants ne sont pas adaptés à ces types de support, ce qui limite leur utilisabilité.
Ainsi, nous souhaitons offrir à nos client la posibilité d’accéder à MatosMania depuis des
appareils mobiles, via une interface simple d’utilisation. De plus, cela nous permet de
définir la taille des écrans prise en charge et les résolutions supportées.

Intéressons nous maintenant à ce qui motive les clients à visiter un site de ecommerce.
Trois caractéristiques non fonctionnelles se démarquent. Ainsi, les utilisateurs soulignent
l’importance de disposer de paiements sécurisés pour effectuer leurs transactions. De
plus, ils souhaitent réaliser de bonnes affaires sur un site qui soit facile à prendre en main.
Enfin, le site de commerce en ligne permettra aux utilisateurs de passer une commande en
un minimum de clics. Nous nous appliquerons donc à réaliser les points précédents.
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Ensuite, il apparaît que les utilisateurs sondés achètent rarement du matériel informatique.
Ainsi, il est nécesssaire de proposer des offres attrayantes ainsi que des périphériques,
d’autres dispositifs informatiques et des consommables, moins coûteux et succeptibles
d’être achetés plus souvent. De plus, nous constatons que les participants au sondage
achètent à la fois en magasin et sur Internet, à parts égales. Puisqu’ils semblent déjà
utiliser les sites de ecommerce, ils leur accordent de ce fait une certaine confiance. Ainsi,
l’enjeu sera de les fidéliser.
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Puis, les sondés portent un intérêt particulier pour la fonctionnalité de demande de
réapprovisionnement d’un produit en rupture de stock, ce qui en fait une fonctionnalité
incontournable.

De plus, les participants du sondage souhaitent majoritairement pouvoir acheter et
revendre du matériel informatique sur Internet. Nous permettrons alors aux utilisateur de
soumettre une demande de mise en vente d’un matériel d’occasion pour vérification par un
administrateur. Les utilisateurs pourront aussi acheter un tel type de matériel garanti par
MatosMania.
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Enfin, avec 23% de réponses négatives et 26 % de réponses neutres, les sondés semblent
ne pas être convaincus par les services après vente en ligne. Nous mettrons alors en place
un service client traitant les messages postés par les clients.

4.2 La concurrence
Il existe de nombreux marchands en ligne de matèriel informatique. Les principaux sont:
1. Amazon : le pionnier de l'ecommerce, et toujours le meilleur site marchand, de loin.
Le site est un bijou d'ergonomie pour naviguer et commander. La livraison est
toujours rapide et soignée, et les prix restent globalement compétitifs.
2. LDLC : Référence pour l'achat de materiel informatique et multimedia. Un poil plus
cher que la concurrence, mais ce sont les n°1 de la relation clients et le site est très
bien pensé, avec de nombreuses références.
3. Rue du commerce : Pratique des prix extrêmement aggressifs, avec toujours un
sérieux dans la livraison et le suivi clients. Le site par contre n'est pas forcément le
plus réussi.
4. Materiel.net : Un site ultra sérieux pour les exigeants.
5. Pixmania : Mondialement connu, cet immense groupe est une référence en
ecommerce.
6. Fnac : Leur boutique en ligne est vraiment bien conçue, et simple à utiliser. Les prix
sont toutefois généralement au dessus des concurrents cidessus.
7. CDiscount : Le marchand le moins cher , au prix d'un site vraiment fouilli
(discountstyle) et d'un service client pas toujours au top.
8. Grosbill : un spécialiste de l'informatique et du multimédia avec des prix très
intéressants. Possède des points retraits aussi.
9. Darty : Boutique sérieuse, à l'image des magasins, mais des prix souvent plus
chers que la concurrence. Possibilité de se faire livrer dans le réseau de magasins
Darty, plutôt pratique.
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Pour nous démarquer de ces sites concurrents, nous mettrons l’accent sur le traitement des
messages envoyés par les clients et la possibilité de revendre des articles.

5. Specifications techniques

Top 4 des navigateurs en France en janvier 2013

Système d’exploitation : Windows, OS X, Linux
Ordinateur : PC portable, ordinateur de bureau
Téléphone portable : Android, iOS
Ecran : à partir de 11 pouces à 19 pources
Résolution : 200 pixels de largeur minimum
Navigateur : Chrome 31+, Firefox 20+, Safari, IE 9+
Version Java : 6+
Version HTML : 4+
Temps de chargement : < 15 sec
Sécurité : transaction, session HTTPS
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6. Requis non fonctionnels
❏ Sécurité : Les transactions sont sécurisées et le protocole HTTPS est utilisé. Les
données de l’utilisateur sont confidentielles.
❏ Facilité d’utilisation : La prise en main est facile pour tout type d’utilisateur.
❏ Rapidité : Le chargement des pages est rapide (pas plus de 15 secondes). La
recherche d’information est facile.
❏ Ergonomie :
❏ Les pages sont bien organisées.
❏ Le texte est bien structuré et clair.
❏ La règle des « 3 clics » est respectée : toute information doit être accessible
en moins de 3 clics.
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7. Description des tâches
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8. Modélisation des concepts du domaine
Diagramme de classes UML
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9. Cas d’utilisation
Une des premières étape de la conception architecturale consiste à réaliser un diagramme
de cas d’utilisation indiquant les acteurs et les interactions possibles avec le système,
MatosMania. Ainsi, trois principaux acteurs sont identifiés : les visiteurs, les clients et les
administrateurs. Chacun disposera d’une interface graphique spécifique lui permettant
d’appeler des fonctionnalités auquelles il a accès. Concernant l’administrateur, celuici
pourra non seulement envoyer des messages, mais aussi manager les produits ou encore
consulter des statistiques. Un visiteur aura accès à des fonctionnalités limités. En effet, ils
ne pourra pas conclure une commande tant qu’il n’est pas authentifié. De plus, celuici
pourra créer un compte, choisir des articles et gérer son panier. Enfin, le client est un cas
particulier du visiteur, cela signifie que l’utilisateur est authentifié. Ainsi, celuici est autorisé
à finaliser un achat et peut aussi envoyer des messages.
Diagramme de cas d’utilisation
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10. Consignes imposées par le sujet du projet
❏ Méthodologie: méthode SCRUM
❏ Technique: serveur
❏ L’utilisateur doit toujours être capable de se repérer dans le site. Le logo est présent
sur toutes les pages, au même emplacement. La même charte graphique est
appliquée à l’ensemble des pages.
❏ Le nombre de pages “incorrectes” est limité (au plus 3), pour une tâche donnée.
❏ Un utilisateur souhaitant effectuer des transactions doit posséder un compte.
❏ L’utilisateur doit toujours voir l’état de son panier.
❏ L’utilisateur doit trouver ce qu’il cherche en un temps et en nombre de clics limité.
❏ L’utilisateur peut, quelle que soit la page sur laquelle il se trouve, revenir à la page
d’accueil ou aux pages précédentes.

13

Annexes
Résultats du sondage
Echantillon: 75 personnes.
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Les questions
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