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Le projet eCOM consiste à concevoir et développer une application de commerce électronique. Une motivation 
principale du projet eCOM est qu'il intègre dans sa mise en œuvre, différentes thématiques étudiées dans les 
formations en informatique : en particulier, interfaces homme-machine, applications et architectures réparties, 
bases de données. Les aspects relatifs au génie logiciel sont également présents puisque le projet eCOM comprend 
la conception et la réalisation d'un produit logiciel qui satisfait certains critères de qualité (documentation, respect 
des normes, etc). (Source http://air.imag.fr/mediawiki/index.php/ECOM) 
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1. Introduction 

 

1.1 But du document  

Ce document présente de manière précise les besoins du client, les spécifications 

techniques du site ainsi que les fonctionnalités offertes aux utilisateurs. Il est le fruit de 

nombreuses séries de discussions et de réunions avec les membres du projet.  

 

1.2 Porté du document 

Ce cahier des charges, une fois validé par le client, servira de base à la spécification et 

à la conception du produit à livrer. 

 

1.3 Membres de l’équipe  

L’équipe de développement est composée de quatre élèves-ingénieurs de RICM5 

répartis de la manière suivante :  

 

Option Multimédia : 

 GNATTO Christopher 

 PRAK Soriya 

 

Option Réseaux et systèmes : 

 CLAVELIN Aurelien 

 HO Minh Quan 
 

Etudiants 

Chef 

de 

Projet 

Auteur 
Concepteur 

d’interaction 
Développeur 

Expert en 

utilisabilité 
Graphiste 

Partie 

EJB  

+ 

Tests 

Partie 

Web 

+ 

Tests 

CLAVELIN 

Aurelien 
 X  X  X X  

GNATTO 

Christopher 
X   X    X 

HO Minh 

Quan 
   X X  X  

PRAK 

Soriya 
  X X    X 

Tableau 1 : répartition des tâches 
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2. Description générale 

 

2.1 Contexte 

 

Le projet Lubyb rentre dans le cadre de la vente en ligne de vin, en proposant un service 

exclusif à l’utilisateur : le droit du bouchon. 

 

Le “Droit de bouchon” permet à un client d’apporter sa propre bouteille de vin lors de 

son repas au restaurant. Le prix de la bouteille ne s’ajoute pas à l’addition, en revanche une 

somme forfaitaire de quelques euros est appliquée sur chaque bouteille consommée. Cette 

somme est directement versée aux restaurateurs. 

  

A l’heure actuelle, on distingue deux types de sites qui proposent la vente de vin en 

ligne. D’un côté, il existe tout un ensemble de sites dits spécialisés qui vont mettre en avant leur 

expertise dans le monde du vin, en s’appuyant sur les conseils de spécialistes.   

De l’autre, des sites de vente en ligne dits généralistes pour lesquels le vin ne 

représente pas un produit majeur. 

 

 

2.2 Analyse de l’existant 

 

2.2.1 Logiciels (Liste non exhaustive) 

 

Site de vente en ligne spécialisé  

 Vinatis.com 

 Nicolas.com 

 Chateauonline.fr 

 

Site de vente en ligne généraliste 

 Cdiscount.com 

 Auchan.fr 

 ooshop.com 
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2.2.2 Fonctionnalités 

 

Pour l’heure aucun site ne propose la vente de vin et la possibilité de jouir du droit du 

bouchon. Cependant le concept du droit au bouchon est connu dans les pays anglo-saxons 

(Angleterre, Etat Unis, Canada, Australie) et commence à se développer en France. Plus qu’un 

effet de mode, une véritable demande voit le jour. 

 

 Analysons  un site de chaque type de vente de vin, afin d’en faire ressortir les 

principales caractéristiques. 

  

2.2.2.1  Vinatis.com 

 

Le site vinatis.com a été élu « meilleur site de vente de vins sur internet depuis 2009 » 

(source inconnue, citation présente sur le site). 

Le site regroupe les fonctionnalités classiques d’un site de vente en ligne : catalogue et 

recherche de produits, gestion du panier, processus d’achat et gestion du compte. La page 

d’accueil regroupe l’ensemble des offres promotionnelles, ainsi qu’un accès sur les différentes 

catégories de produits.  

Le site est également couplé à un sommelier de « renom », ce qui permet à l’utilisateur 

de ne pas être perdu au moment du choix. 

D’un point de vue purement technique, on peut noter que l’ensemble est quelque peu 

surchargé. Toutes les informations ou presque sont visibles dès la page d’accueil ce qui peut 

créer chez l’utilisateur une confusion, voire un sentiment de frustration au moment de la 

commande (où dois-je aller pour commander en quelques clics ? Comment consulter l’aide du 

site de manière rapide ? …). 
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Figure 1 : Site Spécialisé - Vinatis 

 

Conclusion : Harmonieux dans le choix du thème graphique et impressionnant par la  

richesse de son contenu, le site se révèle quelque peu approximatif pour un utilisateur lambda 

souhaitant un achat rapide. Quid du mode expert ?  

 

 

2.2.2.2 Auchan.fr 

 

Le site auchan.fr est le site du grand distributeur éponyme. Il propose sur sa page 

d’accueil un accès vers la boutique dédiée aux vins et autres spiritueux. 

 On se retrouve par conséquent avec un site au design épuré et soigné, sur lequel 

l’utilisateur a un accès presque immédiat à l’ensemble du catalogue.  

La commande peut être effectuée en quelques clics, la page affiche les promotions en 

cours, en revanche il y a peu ou pas d’information sur le produit en lui-même (fiche technique, 

avis, etc…). (Comment avoir plus d’informations sur un produit ? Comment rechercher un 

produit directement par son nom ?). 
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Figure 2 : Site généraliste : Auchan.fr 

 

Conclusion : Le site est  clair et simple d’accès, les informations sont bien mises en 

avant, et l’utilisateur peut facilement passer une commande (quelques clics). En revanche rien 

n’est conçu pour l’utilisateur expert (Contenu personnalisé, Informations détaillées, Avis et 

conseils…). 

 

2.2.3 Description technique 

 L’un des navigateurs supportés doit être installé sur le poste de l’utilisateur avant 

d'utiliser le service. 

 

3. Analyse des Besoins 

 

3.1 Objectifs du site 

 

Notre projet a pour vocation de permettre à un client de commander les bouteilles de 

son choix et se les faire livrer à un de nos restaurants partenaire en précisant l’heure de la 

réservation. 

Les frais de livraison et le droit de bouchon sont compris dans le prix des bouteilles. Nous 

assurons que la commande soit sur la table lors de l’arrivé du client au restaurant.  

Notre concept est donc nommé “Let Us Bring Your Bottle” (LUBYB). 
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3.2 Utilisateurs du futur système 

 

3.2.1 L’utilisateur invité 

C’est un utilisateur potentiel, dont l’accès au site est restreint. Pour avoir accès à plus de 

fonctionnalités, il devra s’enregistrer ou, s’il possède déjà un compte, se connecter. Il peut 

aussi, dans le cas où c’est un restaurateur, faire une demande de partenariat. 

 

3.2.2 L’utilisateur  enregistré « client » 

Un utilisateur qui s’est inscrit puis connecté à son compte. Il a alors accès à toutes les 

fonctionnalités du site, qui ne concernent pas l’administration. 

 

3.2.3 L’administrateur 

C’est un utilisateur particulier, qui gère les informations du site : les produits, les 

commandes, les autres utilisateurs... 

 

 

 

 
Figure 3 : User Case lubyb.fr 
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3.3 Besoin fonctionnels 

 

3.3.1 Gestionnaire de compte 

  Chaque client doit disposer d’un compte afin de pouvoir régler son panier. Ces 

comptes enregistrent  des informations personnelles telles que le nom, le prénom, l’adresse et 

le téléphone des clients. Les utilisateurs sont libres de modifier ces données.  

Le compte internet permet également de consulter ses factures et ses dernières 

consommations.  

D’autre part, toute personne le souhaitant doit pouvoir supprimer son compte entrainant 

la suppression des données personnelles associées à celui-ci, et ce conformément à la 

législation Européenne. 

 

3.3.2 La “Cave” 

  La “Cave” offre la liste des différentes bouteilles mises en vente sur le site. Les 

visiteurs ont la possibilité de consulter la liste dans sa totalité ou d’utiliser un système de 

recherche. Ce dernier se présente sous la forme d’un formulaire qui permet aux visiteurs de 

sélectionner certaines caractéristiques du vin qu’ils recherchent (fruité, ardent, aromatiques, 

boisé, chargé …) 

 

3.3.3 La fiche détaillée 

   

La fiche détaillée d’un vin présente les informations suivantes:   

● Une photo de la bouteille et la contre-étiquette  

● La couleur  

● Le cépage  

● L’année 

● La dénomination du vin, la région (AOC, AOP)  

● Le millésime  

● L’analyse organoleptique  

● La méthode de vinification  

● Le mode de macération  

● Le mode de fermentation  

● Les médailles ou récompenses gagnées 

● (indiquer les références du concours)  

● Les associations mets et vins  

● Rubrique “avis des consommateurs” 

 

3.3.4 Le panier 

 Un utilisateur est en droit de modifier son panier tant qu’il n’a pas réglé ses achats. 

Avant de régler ses achats, il doit préciser où sa commande doit être livrée, il a le choix entre un 

établissement précis dans notre liste de restaurants partenaires  ou de se faire livrer à domicile. 
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3.3.5 Gestion de la cave 

 L’administrateur doit pouvoir consulter l’état de sa cave, voir le nombre bouteilles 

restantes pour chaque type, les différentes commandes passées, la liste de ses utilisateurs 

inscrits. En plus de cela, le système devra pouvoir générer un message d’alerte dans le cas où 

le stock d’un type de vin est proche  de l’épuisement afin d’en permettre le renouvellement. 

 

3.4 Besoins non fonctionnels 

 

3.4.1 Sécurité 

Opération Bancaire 

Toutes les opérations d’achats sur la plateforme sont cryptées. Le protocole HTTPS est 

le minimum exigé pour les informations bancaire. 

 

3.4.2 Identification 

La phase d’identification à la plateforme doit se faire d’une manière sécurisée pour éviter 

que le transfert du mot de passe traverse le réseau en clair (HTTPs). 

 

3.4.3 Informations personnelles 

Les informations personnelles (nom, prénom, adresse, mode de paiement etc…) sont 

transmises à la plateforme d’une manière sécurisée (HTTPs). 

 

3.4.4 Création d’un compte 

La création d’un nouveau compte est faite de manière sécurisée (HTTPs). 

 

3.4.5 Charge serveur 

 Le site doit être capable de supporter une charge de connexion moyenne. L’objectif visé 

étant de pouvoir tenir la charge lors de périodes de moyenne-forte affluence. 

 

3.4.6 Fluidité site 

Le temps de chargement du site doit être de moins de15 – 20 sec. Pour cela, un travail 

d’optimisation du chargement du contenu devra être réalisé. 

 

3.4.7 Accessibilité 

 Le site met en place une recherche de contenu  en moins de 3 clics.  

 Le temps d’affichage des résultats de la recherche doit être le plus court possible. On 

fixe un temps palier de l’ordre de 8 secs. 

 

3.4.8 Charte graphique  (voir dossier conception IHM) 

 

Le site devra respecter les couleurs et code propres à l’esprit du monde du vin, afin que 

l’utilisateur puisse identifier et associer immédiatement le but premier du site. 
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Couleur :  

 Rouge 

 Violet  

 Blanc 

 Noir 

Le logo du site a été créé afin de donner une image de marque à notre service.  

 
Figure 4 : Logo Lubyb 

3.5  Définition des priorités 

 
Figure 5 : Liste Fonctionnalités 
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4. Contraintes 

 

4.1 Documentation 

 

Plusieurs documents seront remis durant le développement du site : 

- la cahier des charges 

- le dossier de conception IHM 

- le dossier d’évaluation d’IHM 

- le dossier de conception système 

- le dossier d’évaluation système 

 

4.2 Qualité 

 

Le site sera opérationnel sur les navigateurs suivants : Google Chrome, Internet 

Explorer et Mozilla Firefox (voir ci-après pour les versions minimales).  

 

L’IHM sera développée selon les critères d’ergonomie vus en cours avec Sybille 

Caffiau. La partie système sera développée avec les technologies présentées en 

cours. 

 

4.3 Technique 

 

4.3.1 Environnement de développement 

Le projet est développé sous l’environnement netbeans, à l’aide de la 

technologie J2EE. 

 

4.3.2 Environnement logiciel de l’outil 

Le site doit être accessible depuis les navigateurs suivants : 

- Google Chrome 22 

 - Mozilla Firefox 15 

 - Internet Explorer 9  

 

4.3.3 Frameworks et API 

Système : EJB 3.1, JPA 2.1 

IHM: JSF 2.1 

Tools : Google API Engine, 

 

5. Evolution 
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6. Enquête 

 

Avant l’enquête nous avions pensé notre projet comme exclusivement réservé à un certain type 

de clientèle (30-50 ans, Cadres et Employés). 

L’enquête révèle que la demande existe également pour d’autres classes sociales. 

 

Nous avons reçu 52 réponses pour notre sondage concernant les clients. Ce qui suit présente 

les résultats obtenus au questionnaire.  

 

 
La majorité des réponses proviennent de personnes de moins de 25 ans, des étudiants 

pour la plupart. 

 

 
 
 Le budget de l’étudiant n’équivaut pas celui d’un salarié. 

 La majorité des réponses proviennent d’étudiants, c’est donc sans surprise que l’on 

constate que la plupart des participants ne vont pas souvent au restaurant, la plupart s’y 

rendent 1 fois par mois. 
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 La plupart des participants s’autorise  une bouteille de temps en temps. Nous 

pouvons supposer que cela est dû, comme pour la question précédente : un budget 

restreint. 

 
 

 
 Une majorité de participants trouve le choix des cartes suffisant ou satisfaisant. Notre 

site a pour objectif de leur proposer un choix plus large et à moindre coût. 

 
 
 Comme nous le pensions, le prix est un facteur déterminant dans le choix du vin. La 

renommée et les conseils apportés sont également à prendre en compte mais dans une 

moindre mesure.  

Notre site a pour objectifs de fournir ces 3 critères à nos clients. 
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 Le droit du bouchon semble être relativement méconnu, cependant son concept 

semble séduire une large majorité des participants. 
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7. Modèle de tâche ( voir dossier conception IHM) 

 

7.1  Client   

 

 

 

 

 

 

7.2  Administrateur 
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ANNEXES 
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8. LUBYB questionnaire Client 

Bonjour, Actuellement étudiants en école d'ingénieur et dans le cadre d'un projet commerce électronique, 

nous souhaiterions développer un site basé sur la vente de vin en ligne. Afin de nous aider dans notre 

réalisation, nous sollicitons votre avis par ce questionnaire  Il ne vous prendra que quelques minutes. 

Merci par avance pour votre participation. La conception de ce site fait l'objet d'un projet étudiant. Les 

données fournies ne seront donc pas utilisées à des fins commerciales. 

 

Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ? *    

 

Quelle est votre catégorie socio-

professionnelle *        

 

Allez-vous régulièrement manger au restaurant ? * 

  Jamais 

  Au moins 1 repas par mois 

  Au moins 1 repas par semaine 

  Au moins 1 repas par jour 

  Autre :  
 
Au cours d'un repas, vous arrive-t-il de consommer une bouteille de vin ? * 

  Toujours 

  Souvent 

  Parfois 

  Jamais 
 
En général, comment trouvez-vous le choix des vins disponibles dans les etablissements que vous 

fréquentez ? * 

  Très Satisfaisant 

  Satisfaisant 

  Suffisant 

  Insuffisant 
 
Pour vous, quels sont les critères qui peuvent vous inciter à acheter une bouteille de vin ?Plusieurs choix 

possibles 

  Le prix 

  La Renommée 
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  Des Conseils / Une aide 

  Avoir un large choix 

  Autre :  
 

Le droit du bouchon 
Le “Droit de bouchon” permet à un client d’apporter sa propre bouteille de vin lors de son repas au 

restaurant. Le prix de la bouteille ne s’ajoute pas à l’addition, en revanche une commission de quelques 

euros sera facturée sur l’utilisation des verres, l’ouverture de la bouteille et le service. 

 

Avez-vous déjà appliqué ce droit lors de l'un de vos repas ? * 

  Oui 

  Non 
 
Si oui, ce concept vous a-t'il séduit ? 

  Oui 

  Non 
 
Aimeriez-vous vous faire livrer une bouteille de votre choix, même si non présente sur la carte des vins 

de l’établissement, à votre table? * 

  Oui 

  Non 

 


