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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 : air.imag.fr) 
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Introduction 
 

 

Ce document a pour but  de définir les différents aspects visuels du site de vente de vin en ligne « Let 

Us Bring Your Bottle ».  Nous tâcherons au cours de ce document de décrire l’interface Homme-

machine du site  en y abordant l’enchainement entre les différentes fonctionnalités, l’aspect 

graphique et la charte graphique. 

 

Table des Révisions 
 

Version Date Auteur Commentaire 

0.1.0 13/11/12 CG Création du document 

0.2.0 20/11/12 CG IHM abstraite 

0.3.0 27/11/12 AC, CG IHM Concrète(1/2) 

0.4.0 4/12/12 SP, MH IHM concrète + charte 

1.0.0 13/12/12 AC, CG, SP, HM Validation 

 

 

 

IHM Abstraite  
L’IHM abstraite correspond à une schématisation des tâches décrites dans les arbres de taches. Elle 

va mettre en avant les liens entre les différents espaces de travail. 
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Figure 1 : IHM abstraite 
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IHM Concrète 

Introduction 
 

Un prototype des différentes pages du  site a été réalisé à l’aide de l’outil 

http://mockupbuilder.com/. 

 Il comporte la liste non exhaustive des vues suivantes :  

- Accueil (Tous utilisateurs) 

- Catalogue produit (Tous utilisateurs) 

- Fiche détaillée produit (Tous utilisateurs) 

- Ajout Panier (Tous utilisateurs) 

- Panier 

- Connexion   

- Création Compte 

- Gestion Compte 

- Ajouter un Vin / Supprimer un vin (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mockupbuilder.com/App/32646
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Accueil 
Accès 

Cette page « Accueil » correspond à la page accessible via l’url par défaut de notre site. Cela 

correspond donc à la première page que l’utilisateur verra lors de sa visite sur notre site. Cette page 

est donc accessible par l’url (www.lubyb.com), via le bouton symbolisant une maison (bouton 

d’accueil par convention) et via un clic sur le terme présent dans la barre d’historique de navigation. 

 

Figure 2 : Accueil (Mode Connecté) 

 

Figure 3 : Accueil (Mode Visiteur) 

http://www.lubyb.com/
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Conception 

La conception de la page d’accueil est basée sur différentes parties bien distinctes.  

On y retrouve une partie dite « header » comprenant entre autre la bannière et/ou logo du site ainsi 

que les informations persistantes de la session du client (Etat du panier et Mode de connexion). Ce 

choix d’affichage persistant permet à l’utilisateur d’avoir un retour permanent sur l’état de son 

panier et/ou de son identification. Il peut grâce à cette zone également accéder à tout moment à la 

page de confirmation de son panier et à la zone de gestion de son compte client. 

Juste en dessous, on retrouve un menu  horizontale, contenant les différente catégories présentes 

sur le site (Vins, Restaurants). Chacune de ces catégories comportant des sous catégories telles que 

la région ou le type d’un vin pour la catégorie vin.  Un champ de recherche est intégré à ce menu, 

permettant à l’utilisateur de réaliser une recherche par mots clés à tout moment.  Cette barre de 

menu est, tout comme le header, intégrée à chacune des pages du site, un bouton de retour à 

l’accueil y est donc inséré. 

La partie principale de la page est contenu dans la zone centrale, affichant d’une part du contenu 

informatif (événements, promotions, explications et définitions) via le bandeau défilant, d’autre part 

du contenu promotionnel  (Mise en avant des meilleures ventes, achats récents…) via la zone de 

tabulations. Le guidage de l’utilisateur n’est pas en reste puisque une information textuelle, de type 

file d’Ariane est accessible dans cette zone, permettant ainsi à l’utilisateur de connaître son 

positionnement dans le site, et de revenir en arrière. 

Enfin une partie dite « footer » regroupe l’ensemble des liens et autres mentions légales du site.  
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Connexion   
Accès 

Si l’utilisateur n’est pas identifié, il peut, via l’espace d’identification, rentrer ses identifiants dans la 

zone présente dans le « header ». Cette espace est accessible à n’importe qu’elle moment de la 

navigation. 

 

Figure 4 : Connexion 

Conception 

Cet espace représenté par une zone à opacité variable, n’apparait que si l’utilisateur clic sur le champ 

cliquable « connexion ». Il peut alors remplir les champs nouvellement affichés avec ses identifiants 

et valider son choix. Si l’utilisateur n’a pas d’identifiants alors il peut cliquer sur le champs «  Nouveau 

Client » ce qui aura pour effet de le rediriger vers l’espace création de compte. 
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Création Compte 
Accès 

Cet espace est accessible soit en cliquant dans la zone connexion sur le champs «  Nouveau Client » 

soit au moment de la confirmation de la commande, si l’utilisateur n’est pas un client déjà existant. 

 

 

Figure 5 : Création Compte 

Conception 

Formulaire classique dans lequel les rubriques identifiant/ mot de passe et informations personnelles 

sont séparées. 
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Catalogue produit  
Accès 

Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche, via le champ de recherche, ou sélectionne une rubrique 

au sein d’une catégorie du menu, il accède à un affichage de type catalogue des produits disponibles. 

 

Figure 6 : Grille Produit 

Conception 

La représentation des produits se fait sous la forme d’une grille de produit. Chaque produit se 

retrouve alors associé à une image et à un texte représentant quelques-unes de ses caractéristiques. 

Au sein de cette page l’utilisateur peut affiner sa recherche, en utilisant la zone de filtre. Cette zone 

permet via un système de variables à cocher/ décocher d’appliquer des critères de sélection sur la 

grille de produit. L’ajout d’un produit dans le panier peut se faire soit via cette page( clic sur le 

bouton d’achat)  soit via l’espace vue détaillée. 
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Fiche détaillée produit  
Accès 

Dès lors qu’une vignette produit est présente sur une page, l’utilisateur peut cliquer dessus afin 

d’avoir une vue détaillée du produit. 

 

Figure 7 : Détail Produit 

Conception 

La vue détaillé propose tout un lot d’informations supplémentaires censées guider et aider 

l’utilisateur à faire son choix. Cette vue apparait sous la forme d’une fenêtre modale se superposant 

donc au contenu de la fenêtre courante (Attention utilisateur conservée). Outre les informations 

propres au produit choisi, une liste de produits équivalents/proches ou pouvant plaire et également 

affichée. 
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Ajout Panier  
Accès 

L’ajout d’un produit dans le panier se fait lors d’un clic sur un bouton achat soit à partir de la grille de 

produit, soit à partir de la vue détaillée d’un produit. 

 

Figure 8 : Ajout Panier 

Conception 

L’ajout d’un produit dans le panier a pour effet d’afficher le contenu du panier mis à jour dans un 

bandeau temporaire. Ce système permet à l’utilisateur d’avoir un retour immédiat sur son action 

(action aboutie ou non) et ne casse pas le processus d’achat du client.  Ce bandeau permet aussi  de 

supprimer un produit (erreur de quantité, changement d’avis) et donne un accès simplifié vers la 

page de confirmation des achats. (Clic Bouton) 
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Panier 
Accès 

L’accès au panier se fait en passant par la zone de notification de panier située dans le header, soit 

au moment de l’ajout d’un produit dans le panier (Notification temporaire) via un clic sur le bouton 

adapté, soit à n’importe quel moment en cliquant sur le champ « Item ». 

 

Figure 9 : Panier 

Conception 

Cette espace regroupe un résumé complet des produits en cours d’achat, en fournissant des 

informations supplémentaires et des interactions directes. L’utilisateur peut à tout moment revenir 

sur la page précédente. Un  nouveau fil d’Ariane fait son apparition, indiquant cette fois l’étape 

courante du processus de paiement.   
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Gestion Compte 
Accès 

Lors du clic sur le champ portant le nom de l’utilisateur dans la zone d’identification. 

 

Figure 10 : Gestion Compte 

Conception 

Plusieurs Onglets regroupent les informations liés à l’utilisateur. Il peut les modifier, les consulter ou 

les supprimer. 
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Mode Admin : Ajout et Suppression Vin  
Accès 

L’accès à ces pages passe par une identification de l’utilisateur en mode administrateur. Une fois 

identifié, l’utilisateur accède à ces fonctionnalités  via sa page de gestion de compte. 

 

Figure 11 : Ajout Vin 

 

Figure 12 : Supprimer Vin 

Conception 

L’ajout d’un vin se fait grâce à un formulaire, permettant de définir la fiche produit. La suppression 

n’applique à des listes dans lesquelles, il suffit de cocher les éléments à supprimer.  
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Charte Graphique 

Palette Graphique 
Voici la palette graphique que nous avons utilisée pour la réalisation de notre site, les couleurs ont 

légèrement évoluées par rapport au cahier des charges, néanmoins l’esprit du site (clientèle cible, 

produit et service d’exception) est conservé.  

#530E00 #0078CC #0088CC #FFFFFF #FAFAFA #F5F5F5 #E5E5E5 

Figure 13 : Palette Graphique 

Logo 
Le logo reste inchangé. 

 

Figure 14 : Logo 

Bannière 
Nous avons réalisé une bannière intégrant le logo, afin de créer une identité forte pour notre site 

(Image agricole et Image Gastronomique). 

 

Figure 15 : Bannière Site 

 

Exemple(s) 
Voici notre charte graphique appliquée à l’un de nos prototypes de page (vue grille produit). Ces 

images sont utilisées à des fins démonstratives et ne doivent nullement être considérées  comme 

révélateur de l’état final du développement. 
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Figure 16 : Accueil (Beta) 

 

 

 

Figure 17 : Vue Produit (Beta) 

 

 



Modèle(s)  de taches 

 

Figure 18 : Modèle tache - Réaliser achat  
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Figure 19 : Modèle de tache : Gestion compte 

 

 

Figure 20 : Modèle de tache : Admin 


