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www.deltasud-sa.com

Le cahier des charges est un document synthétique destiné :
- à valider les choix graphiques, de présentation, d’organisation des contenus,
des liens et de l’ergonomie du site
- à valider la fonction et les objectifs du site
- à définir les rôles de chacun ( fournisseur et client )
- à informer sur la technologie de développement utilisée
- à respecter les délais
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CAHIER DES CHARGES
POUR LA RÉALISATION D’UN SITE WEB
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CHOIX GRAPHIQUE ET ERGONOMIE
ACCUEIL
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1 > Fond de site (écran)
- Fond vert avec tous les logos des fournisseurs couleur jaune en mosaïque (modifiable)
- Ce fond n’est visible que sur écran classique d’ordinateur ( invisible sur tablettes, smartphones et ordi
portables )

2 > Fond de page
- Fond blanc transparent (80%) sauf aux emplacements des articles, des bannières et des menus
(non modifiable)

3 > Tétière
- L’ensemble de la tétière et les menus sont accessibles en permanence ou que l’on soit dans le site.
- Logo DELTA SUD sur tétière en «découpe» graphique (non modifiable)
( sillons et illustrations silhouettes symboliques des activités agricoles et vinicoles )

- Moteur de recherche (non modifiable)
- Liens (modifiables) vers : - Page Facebook
- Page société
- Page financement
- Page contacts / géolocalisation

- Menus (modifiables) :
- Le menu/fenêtre permet d’accéder en un seul clic à la fiche produit recherchée
- 6 grands thèmes différenciés par un code couleur spécifique :
- Irrigation grandes cultures
- Micro irrigation
- Matériel grandes cultures
- Matériel spécialisé
- Cuves bétons / inox / Chai
- Matériel occasion
- Chaque fenêtre/menu contient les grands titres, le premier niveau de sous menus
et une photo symbolique du sujet à droite

4 > Espace Bannières promo, info, actu
- Les bannières (modifiables) apparaissent en quantité illimité en défilant comme des diapositives
- Chaque bannière est constituée d’une photo à taille fixe et d’un texte associé.
- Chaque bannière est «cliquable» et renvoie vers la page concernée.
- Des carrés blancs (à gauche sur la photo) renseignent sur le nombre de bannières visibles.

5 > Espace Actualité
- Les articles (modifiables) apparaissent en quantité illimité.
- Les derniers articles publiés apparaissent en premier.
- Ils s’inscrivent dans un rectangle blanc opaque d’une largeur fixe et d’une hauteur changeant
en fonction du volume de texte contenu dans l’article.
- Les articles ont tous une mise en page identique et sont composés :
- d’un titre
- d’une date
- d’une introduction
- d’un texte
- d’une photo à largeur fixe à gauche

6 > Bande de droite
- Espace Planning mensuel des actualités de DELTA SUD importé du service Agenda de Google.
- Espace Actu Vidéo (modifiable). Les vidéos sont importées d’un serveur spécialisé (Youtube, Daily
Motion…etc.)
- Il est possible d’ajouter autant d’espaces nécessaires en dessous de ces deux premiers.

7 > Pied de page
- Le pied de page est un espace répertoriant tous liens du site.
- Le pied de page accueil les contacts, les mentions légales, les copyright…
- Le pied de page est entre autres très utile pour le référencement naturel.

n
g
i

oin
le m

e

e

s

it
it fa

d

l'hab

CHOIX GRAPHIQUE ET ERGONOMIE
PAGE PRODUITS

1

3
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1 > Tétière de fiches produits
- Le titre dans la bande bleu reprend l’intitulé du produit choisi dans le menu/fenêtre
- Dans la bande blanche se trouvent les autres produits disponibles dans la catégorie

2 > La fiche produit
- La fiche produit est compact.
- A gauche, la photo du produit est agrandissable par simple clic
- Au centre, une synthèse des infos sur le produit et le logo du fournisseur

3 > Espace interactif
- Fiche(s) technique(s) ou document(s) à télécharger.
- Infos, Étude, Devis ouvre une fenêtre avec un mini formulaire où le client peut renseigner ses coordonnées (tel, mail) afin qu’un commercial puisse entrer en contact avec lui pour étudier sa demande
et deviser au plus juste
- Occasion renvoi vers vers la fiche du produit d’occasion correspondante si il y en a une.
- Témoignage ouvre une page avec le témoignage texte ou vidéo d’un client utilisant le produit
- Vidéo envoi vers un serveur spécialisé Youtube, Daylimotion…) contenant une démonstration, une
présentation du produit en vidéo

> FONCTION ET OBJECTIFS DU SITE www.deltasud-sa.com
- Le site n’a pas vocation à être un site marchand
- Le site est destiné à un public de professionnels
- Le site ne propose qu’un seul formulaire de renseignement
- Le site ne propose pas d’inscription à une newsletter

> RÉPARTITION DES RÔLES
BONZE DESIGN
- Création et organisation du site
- Dépôt de nom de domaine et achat hébergement
- Élaboration d’un planning de réalisation
- Réalisation de tous les éléments pour le développement
- Développement des gabari du site et de l’administration
- Coordination avec le web master pour le développement
- Suivi de réalisation
- Remplissage de tous les premiers contenus
- Mise en place des mots clés et des tags pour le référencement naturel
- Mise en ligne du site
- Optimisation pour les principaux récents navigateurs
- Fourniture d’un document d’aide à l’administration
- Formation individuelle pour 8 personnes

DELTA SUD
- Fourniture de tous les contenus textes et visuels sur le serveur FTP mis en place
- Validation des différentes étapes de réalisation dans le respect du planning
- Donner les modifications dans les temps

> INFORMATIONS TECHNIQUES > DÉVELOPPEMENT
- Le site est développé avec une base SPIP :
SPIP est un logiciel libre de publication pour l’Internet basé sur les langages PHP et MySQL et distribué sous la licence GNU/GPL.
SPIP est apprécié des professionnels souhaitant donner à leurs clients un accès pratique et simple
d’utilisation à l’administration afin qu’ils puissent faire eux même les mises à jours de leurs sites
.

