
PROJET SITE E-
COMMERCE 

Boutique en ligne d’ameublement et de décoration 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

◦ Entreprise familiale de services basée en plein cœur de Marne-la-Vallée, depuis plus de 20

ans 

◦ Volonté de se diversifier, en s’appuyant sur l’activité déjà existante

◦ Création d’un concept-store parisien, hétiq, spécialisé dans l’ameublement et la décoration « éco-friendly »

◦ Typologie de produits : mobilier, décoration, linge de maison, art de la table, librairie/papeterie, puériculture

◦ Nos concurrents directs sont des enseignes spécialisées dans la décoration et l’ameublement :

- Les pure-players (ex. : Delamaison.fr) 

- Les click & mortar (ex.: Maison du Monde)

- Les concept-stores (ex.: Fleux)
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LE CONCEPT « hétiq »

« De la décoration au mobilier, en passant par l’univers de la table à celui des enfants, hétiq ne pourrait être 

défini uniquement comme un concept-store. C’est en fait un véritable lieu de rencontres entre deux 

générations : de jeunes créateurs en pleine ascension et de designers dont la réputation n’est plus à faire, de 

produits actuels et d’objets vintage. A travers sa sélection inédite de produits haut de gamme, hétiq transgresse 

les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Des produits responsables conçus minutieusement, naturellement 

beaux, à offrir ou tout simplement pour se faire plaisir. Citadin, cosmopolite, branché, amateur de curiosité, 

passionné de décoration et préoccupé par l’environnement, vous ne pourrez pas résister ! »
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NOS OBJECTIFS 

◦ Notre projet web a plusieurs objectifs : 

1- Commercial/vente

Présenter un catalogue de produits plus important sur internet qu’en magasin physique (exclusivités)

Profiter du marché en hausse de la consommation online en diversifiant notre clientèle avec les e-acheteurs (trentenaires et CSP + ) 

Concurrencer les acteurs établis et acquérir des parts de marché

Augmenter nos ventes globales par le biais du canal web 

2- Communication/marketing

Acquérir de la notoriété en communiquant sur notre enseigne/marque                                                           

Fidéliser la clientèle via d’autres supports (blog, réseaux sociaux, newsletter, parrainage)    

 L’élaboration d’un site internet fait donc partie intégrante de notre stratégie commerciale. Elle a pour but d’appuyer et de 
renforcer le développement de notre entreprise. 

Notre volonté : devenir une enseigne cross-canal en créant des synergies entre les canaux 
de vente utilisés 
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NOTRE CIBLE BtoC

◦ Composée d’hommes et de femmes, avec une prédominance féminine 

◦ De 7 à 77 ans, cœur de cible : 35 à 50 ans

◦ CSP+ 

◦ Urbaine, vivant dans des moyennes/grandes villes de +20 000 habitants 

◦ Plutôt branchée, connectée et cosmopolite

◦ Fort intérêt pour la décoration d’intérieur et les nouvelles tendances

◦ Préoccupée par les questions environnementales et le « mieux consommer »

« Se sentir bien chez soi avec des produits naturellement beaux, utiles et soucieux de l’environnement »
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• Un site destiné à la vente de produits haut de gamme d’ameublement et de décoration

• Une URL claire et intuitive : http://www.hetiq.com

1- Le graphisme 

• Un design épuré, esthétique et soigné, sans être froid, qui inspire la confiance 

• Une charte graphique homogène 

• Des pages bien conçues, avec des visuels produits qualitatifs et des fiches produits à la structure homogène

• Proscrire les animations flash  

• Un logo en haut centré 

2- La navigation  

• L’internaute doit pouvoir se repérer rapidement sur les pages du site 

• Il doit pouvoir retourner en arrière dans sa navigation, aucune fenêtre ne doit s’afficher en pop-up

• Limiter les clics

• Des éléments de navigation (menu, filtres) en haut de la page 

• Un moteur de recherche visible 

• Un blog et possibilité de mettre en place un chat en ligne au service du site qui informent, conseillent et accompagnent 

notre client 

• Un accès espace client, panier et wishlist

Evolutif  en fonction de notre développement et de nos besoins mais aussi des saisons et des évènements

L’ERGONOMIE DU SITE

6

http://www.hetiq.com/


LE PERIMETRE FONCTIONNEL (1/2)

◦ Site disponible en français (il devra être décliné par la suite en anglais), devise €

◦ Site responsive, compatible avec tous les supports (desktop, petit écran & tablette, mobile)

◦ Interface tactile « pinch to zoom » sur IOS

◦ Modes de livraison multiples : à domicile, en relai colis, en retrait en magasin, express 24h, heure choisie, 
livraison à l’étage et sur rendez-vous (DPD Chrono 13, Colissimo, Relais Colis) 

◦ Gestion des retours via le site 

◦ Modes de paiement multiples : par carte bancaire, par chèque bancaire, par virement, en plusieurs fois, par carte 
cadeau/avoir/bon d’achat, par compte Paypal

◦ Sécurité et protection du site 

◦ Système de paiement en ligne sécurisé (type 3D Secure)

◦ Espace client sécurisé par un mot de passe 

◦ Possibilité de passer commande sans création de compte client 

◦ Gestion de la partie back office (administration du site, suivi de l’activité, contenu…) en toute autonomie 

◦ Création d’interfaces avec notre logiciel de logistique WMS (EGO, cdc dispo) et l’outil de gestion 
commerciale (à définir)
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LE PERIMETRE FONCTIONNEL (2/2)

◦ Intégration d’un moteur de recherche interne puissant et intuitif  avec des suggestions contextuelles, d’un 

blog et d’un module d’inscription aux newsletters 

◦ Possibilité de se déployer sur des places de marché et des comparateurs de prix 

◦ Possibilité d’avoir des espaces publicitaires sur le site 

◦ Stratégie d’e-mailing (newsletter, accompagnement achat, relance panier abandonné, promotions, etc.)

◦ Stratégie de cross/up selling

◦ Réalisation de tests A/B pour améliorer le taux de conversion 

◦ Mise en place d’un système de fidélité (non défini)

◦ Possibilité d’intercaler/ajouter/modifier les onglets de navigation en fonction des saisons et des évènements

◦ Faire défiler les fiches produits les unes après les autres dans une même catégorie

◦ Etre alerté du retour en stock des produits par mail   
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LE CONTENU 

◦ Différents types de contenus sur le site : images, articles, vidéos… 

◦ Concernant la fiche produit, nous souhaitons : 

- Intégrer la fonction zoom sur des visuels HD 

- Proposer la vue 360° de certains produits 

- Intégrer une vidéo de présentation sur certains produits 

- Avoir la possibilité de l’enregistrer au format PDF et de l’imprimer au format « fiche » à l’aide d’un bouton 

◦ Le code HTML doit respecter les standards SEO notamment en matière de balises titres et de meta-

informations

◦ Proposer un service de réalité augmentée (visualiser son meuble dans son propre intérieur)
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LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

◦ Doit être compatible sur tous navigateurs (versions différentes) et tous supports (redimensionnement en full 

responsive)

◦ Code « SEO-friendly » et possibilité d’intervenir sur le contenu 

◦ Hébergement du site 

◦ Gestion du back office (animations, base de données clients, import de fiches produits…) en toute 

autonomie 

◦ Doit être interfacé à notre logiciel de logistique EGO et au logiciel de gestion commerciale 

◦ Rapidité du temps de chargement des pages 

◦ Un moteur « intelligent » ultra performant

◦ Pouvoir partager/aimer son produit sur les réseaux sociaux directement sur le site (Facebook, Pinterest, 

Instagram)
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LES PRESTATIONS ATTENDUES 

1) Identité visuelle : logo + charte graphique

2) Ergonomie : navigation, menu, catégories, pages du site 

3) Maquettage, développement et intégration des pages principales : accueil, qui sommes-nous?, fiche produit, liste 
produit, formulaire de contact, tendances, blog, mentions légales, conditions générales de vente, newsletters… 

4) Technologie : plateforme e-commerce, tunnel d’achat, base de données, site responsive, blog 

5) Client : espace compte sécurisé, gestion du panier d’achat, inscription newsletter, laisser un avis client

6) Produit : liste produit par catégorie, fiche produit avec contenu + prix + stock, mise en avant par l’administrateur, 
cross/up selling, partage sur les réseaux sociaux, interface logiciel logistique, gestion des commandes par l’administrateur

7) Divers : paiement en ligne, choix de la livraison, logiciel de réalité augmentée 

8) Référencement : code source SEO-friendly, accès outils SEO

9) Gestion de l’hébergement du site et du nom de domaine 

10) Garantie, mises à jour, maintenance du site après mise en ligne (ligne téléphonique directe 24h/24h)

11) Formation à la gestion du site 
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SITES REFERENTS 

◦ Des sites dans le secteur de la décoration : 

http://www.maisonsdumonde.com : aspect global du site, moteur de recherche intuitif, site ergonomique,

http://www.made.com/fr : fiches produits

http://www.latresorerie.fr/ : clarté de l’information, site épuré 

http://www.brocantelab.com/ : home d’accueil 

http://www.cyrillus.fr/ photos, couleurs du site, fiches produits que l’on peut faire défiler

◦ Des sites dans d’autres secteurs : 

http://www.promod.fr/ : home d’accueil 

http://fr.topshop.com/ : home d’accueil 
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