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Introduction

Dans le cadre de l’UV AI18 - IHM et Multimédia, nous sommes amenés à travailler sur la
réalisation d’un site web à destination du client de notre choix. C’est pourquoi nous avons
décidé de réaliser le site internet de l’agence immobilière Foncier Immo Group, située en
région parisienne.
Ce document constitue une première ébauche du cahier des charges et se concentre
notamment sur la définition du projet et l’analyse des besoins du client. L’objectif est de
définir avec précision les attentes du client afin d’aboutir à la réalisation d’un produit
fonctionnel et en accord avec ses besoins.
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Présentation du projet
2.1. Objectifs

L’objectif de ce projet est d’aboutir à la réalisation d’un site web pour l’entreprise Foncier
Immo Group. Ce site possèdera une partie statique jouant le rôle de site vitrine (présentation
de l’agence) ainsi qu’une partie dynamique permettant aux utilisateurs de rechercher un bien,
de contacter l’agence ou encore d’effectuer des calculs de mensualités ainsi que des
estimations.

2.2. Public cible
Le site Foncier Immo Group est à destination des potentiels clients de l’agence immobilière.
Le public visé est donc un public large, composé d’adultes de tous âges.

Romain GAULARD

Alice LUCAS

Marc LEGRAND

26 ans

34 ans

42 ans

Rôle : Administrateur

Rôle : Utilisateur

Rôle : Utilisateur

Type : Directeur de la société
Foncier Immo Group

Type : Acheteuse

Type : Vendeur

Enjeux : Elle souhaite acheter
un appartement en Seine et
Marne (77)

Enjeux : Il souhaite
vendre la maison qu’il
possède à Vaux le Pénil
(77000)

Enjeux : Faire évoluer sa
société et effectuer du
commerce avec des biens

Deux profils types se distinguent néanmoins : les utilisateurs souhaitant acheter un bien et
ceux souhaitant en proposer un à la vente. A noter que dans un premier temps, l’entreprise
ne souhaite gérer que l’achat et la vente de biens immobiliers, et non la mise en location.
Néanmoins cette possibilité pourra être envisagée à l’avenir.
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Ces deux profils d’utilisateurs sont à prendre en compte dans la structuration du site et sa
réalisation afin que chacun puisse accéder rapidement et facilement aux informations qui
l’intéressent.
Un troisième profil utilisateur existe : il s’agit de l’administrateur. En effet, le client souhaite
être en mesure d’assurer la maintenance de base de son site web (modification de contenu)
et de gérer la publication, la modification ainsi que la suppression d’annonces.

2.3. Intervenants
2.3.1. Maîtrise d’ouvrage
Tout au long du projet, la maîtrise d’ouvrage est représentée par M. Romain Gaulard, gérant
de la société Foncier Immo Group installée au 2 rue de Sucy, 77390 Yebles. C’est sur cette
société que porte le projet de réalisation de site web détaillé dans ce document.
M. Gaulard est seul porteur du projet. Il est donc l’unique interlocuteur de la maîtrise
d’œuvre.
Nom

Rôle

Fonction

Email

Romain
GAULARD

Porteur du
projet

Directeur de la société Foncier
Immo Group

romaingaulard77@gmail.com

Figure 1 : Maîtrise d'ouvrage

2.3.2. Maîtrise d’œuvre
L’équipe projet est composée de trois intervenants, étudiants apprentis en Génie
Informatique à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).
Noms

Rôles

Fonction

Email

Stanley RAGAVA

Chef de projet
Développeur

Étudiant GI04

stanley.ragava@etu.utc.fr

Sophie PHAN

Scénariste
Documentaliste
Développeuse

Étudiante GI04

sophie.phan@etu.utc.fr

Laurie SACHS

Responsable IHM
Développeuse

Étudiante GI04

laurie.sachs@etu.utc.fr

Figure 2 : Maîtrise d'oeuvre
S. Phan / S. Ragava / L. Sachs
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Stanley Ragava - Chef de projet et développeur
Tout au long du projet, M. Ragava sera la personne en charge de la gestion de projet, de
l’organisation et de la planification des délais. Il sera notamment l’interlocuteur privilégié de
M. Gaulard, et participera également à la réalisation technique du produit final.
Sophie Phan - Scénariste, documentaliste et développeuse
Mme Phan interviendra dans la réalisation de scénarios utilisateurs et s’assurera de la
pertinence du contenu et des éléments multimédias utilisés sur le site web. Elle participera
également au développement de celui-ci.
Laurie Sachs - Responsable IHM et développeuse
Mme Sachs sera responsable du design de l’interface web et de la réalisation de maquettes
permettant de proposer au client différentes solutions graphiques. Elle interviendra
également dans le développement du site web.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

7

Mars 2018

Présentation du projet

3.

AI18 – Gestion de projet multimédia

Analyse des besoins

3.1. Cas d’utilisation

Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation

3.2. Informations globales
Le site étant un site vitrine, il sera composé de pages avec textes et images sur lesquelles
figureront des informations statiques, générales, qui ne seront que rarement mises à jour.
3.2.1. Entête des pages (header)
L’entête des pages comportera le logo de l’entreprise (déjà défini), le menu et les liens vers
les réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter.
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Un clic sur le logo ramènera l’utilisateur à la page d’accueil. Cette pratique est utilisée dans
la plupart des sites internet.
Les items du menu demandés par le client du projet sont : “Accueil”, “Achat”, “Estimer /
Vendre”, et “Blog Immo”. Cependant ces choix pourront être discutés par la suite lors de
réunions futures, notamment sur la nécessité d’afficher un bouton “Accueil”. “Achat” et
“Estimer / Vendre” amèneront le client potentiel vers des pages du site qui seront décrites
plus bas. L’élément “Blog Immo” renverra l’utilisateur vers un lien externe proposé par le
porteur du projet.
Les réseaux sociaux seront représentés par leurs logos et renverront aux pages
correspondantes, dont les liens seront fournis par le client.
3.2.2. Bas de page (footer)
Le footer sera identique sur toutes les pages. Il résume l’ensemble des groupes et
partenaires de l’agence, accompagnés de leurs logos. Aucune interaction ne sera possible
(non cliquable). Les mentions légales seront également présentes.

3.3. Qui sommes-nous ?
Cette partie présentera Foncier Immo Group aux potentiels clients, afin de mieux faire
connaître la société, son activité, son histoire, ainsi que sa localisation et ses contacts. Pour
l’instant, les éléments à insérer dans la page sont des suppositions. En effet, le porteur du
projet ne nous a pas encore fourni le contenu exact qu’il souhaiterait avoir. C’est pourquoi
cette partie sera à modifier lorsqu’une nouvelle version du texte à inclure sera mise à notre
disposition.

3.4. Contacter l’agence
Un formulaire sera mis à disposition des clients afin de pouvoir contacter Foncier Immo
Group à tout moment. Malgré le fait que le public visé soit surtout les acheteurs et les
vendeurs, toute personne sera libre d’envoyer un mail à l’agence. Des informations seront
donc à transmettre : le nom/prénom de l’intéressé (obligatoire), son mail (obligatoire), son
numéro de téléphone (facultatif) ainsi que l’objet pour lequel il souhaite contacter la société
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(obligatoire) et le corps du message (obligatoire). Ces informations pourront être
accompagnées de fichiers ne dépassant pas une taille limite (facultatif).

3.5. Rechercher des biens
L’utilisateur du site aura la possibilité de rechercher des biens selon ses critères. Pour cela, il
lui sera demandé de saisir des caractéristiques précises :


Le type de bien : terrain, maison, appartement, commerce / entreprise,



La localisation : région, département, ville, code postal,



Le nombre de pièces : 1, 2, plus,



Le budget : des paliers de 50 000€ lui seront proposés.

Il s’agira d’un ensemble d’éléments pouvant avoir plusieurs sélections à la fois (par exemple
plusieurs types de bien, plusieurs localisations, etc.)
Avant de lancer la recherche de ces biens, l’utilisateur pourra choisir de recevoir une alerte
par mail lorsqu’une nouvelle annonce correspondant aux précédents filtres sera publiée. Il
devra alors renseigner son adresse mail.
Suite à cette saisie d’informations, une liste de résultats sera proposée au client potentiel. Ils
apparaîtront sous forme de photographies, accompagnées d’une courte description des
biens et du prix mis en évidence. Ces différentes annonces pourront être triées en fonction
du prix (croissant / décroissant), du nombre de pièces (croissant / décroissant) et de la ville
(A-Z / Z-A).

3.6. Visualiser un bien
Le client potentiel pourra évidemment atteindre un niveau de granularité plus fin et
s’intéresser aux différents biens individuellement. Une annonce sera composée de
photographies, accompagnées du prix de vente, d’une description textuelle du bien afin
d’attirer le client ainsi que d’un ensemble de zones de simulation concernant un prêt.
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Le site proposera également une partie plus détaillée, avec des informations plus complètes :


Un onglet “Vue d’ensemble”, avec le type de maison, le style de maison, la surface
totale, la surface habitable, la surface du terrain, le nombre de pièces, la superficie de
ces pièces, le nombre de chambres, le nombre de stationnement (s’il y a lieu) et
l’année de construction, etc.



Un onglet “Différents équipements”, avec la possibilité d’avoir un garage, le type de
chauffage, la façade, des doubles vitrages, une grange, une terrasse, un atelier, une
cuisine équipée, la fibre internet, etc.



Un onglet “Les plus de votre bien”, affichant une liste de points positifs susceptibles
d’intéresser l’acheteur potentiel.



Un onglet “À savoir”, regroupant les informations concernant les taxes foncières, la
taxe d’habitation, les travaux récents (ravalement, isolation, toiture, etc.) si c’était le
cas.



Un onglet “Performance énergétique”, dont les éléments doivent être définis au
prochain rendez-vous avec le client du projet.
3.6.1. Contacter pour un achat

Si le visiteur du site est intéressé pour acheter un bien, un formulaire lui sera proposé. Des
informations, telles que le nom/prénom, l’adresse mail ou encore un numéro sur lequel il peut
être joignable, seront nécessaires afin que l’agence puisse le contacter. Ce point fera partie
des sujets à éclaircir.
3.6.2. Calculer le montant des mensualités
Chaque bien sera accompagné de jauges permettant d’obtenir des estimations concernant
les prêts. Toutes les notions métiers liées à ces calculs seront davantage précisées lors de
futurs entretiens avec le porteur du projet.
En effet, le client potentiel peut se faire une idée du montant qu’il a à payer chaque mois en
fonction du tarif du bien auquel il s’intéresse. Il suffit qu’il indique la durée de son crédit.
Cependant, le résultat dépend des banques auprès desquelles sont effectués les crédits.
C’est pourquoi, au début de l’implémentation, un taux fixé sera pris en compte. Plus tard, le
site sera capable d’aller chercher le meilleur taux sur meilleurtaux.com.
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Calculer la durée des remboursements

Il est également possible de déterminer une approximation de la durée du crédit, en fonction
de la capacité de remboursements du client. De la même manière, le taux sera un point qui
évoluera au cours du développement du projet.
3.6.4. Calculer votre capacité d’emprunt
En fonction des revenus de l’utilisateur, des charges, et autres données, la capacité
d’emprunt pourra être estimée sur le site. Les informations nécessaires pour effectuer les
simulations seront à déterminer plus précisément avec le porteur de projet.

3.7. Vendre un bien
Le site propose à l’utilisateur d’établir un devis lorsqu’il souhaite vendre un bien immobilier.
Pour cela, un formulaire d’estimation est à remplir, avec des champs comme :


Le bien à estimer



Type : appartement / maison / terrain / parking / commerce / immeuble



Adresse



Superficie en m²



Les coordonnées du vendeur potentiel



Nom



Prénom



Adresse mail



Téléphone

À noter qu’il faudra tenir compte des contraintes liées aux lois sur la collecte de données
personnelles (CNIL).
Après avoir fourni ces données, un message s’affichera et informera l’utilisateur qu’une
personne de l’agence le contactera prochainement. Volontairement, aucun indice sur le prix
ne sera indiqué.
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3.8. Interface administrateur
Le site doit posséder une interface administrateur permettant au gérant de pouvoir intervenir
lui-même sur le site. Après connexion, l’administrateur aura la possibilité de :


Gérer les annonces immobilières présentes sur le site, les modifier, les archiver, les
supprimer, ou en créer de nouvelles



Modifier le contenu statique du site (par exemple le contenu de la page Qui sommesnous ?



Créer / Supprimer un compte administrateur

Remarque : Les demandes de contact envoyées par les utilisateurs seront gérées
directement par mail par l’administrateur.
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Evaluation de l’existant
4.1. Côté client

La société Foncier Immo Group ayant été créée récemment, elle ne possède actuellement
aucun site web. La réalisation de ce projet ne constitue donc pas une refonte du site internet
de l’agence mais bien une création à part entière.
L’entreprise possède néanmoins un logo, sur lequel nous serons amenées à nous baser
pour établir la charte graphique du site :

Figure 4 : Logo de la société Foncier Immo Group

4.2. Côté concurrence
Afin de préparer notre travail de conception, nous avons été amenés à évaluer quelques
sites web d’agences immobilières afin d’en distinguer les points forts et les faiblesses. Pour
cela, nous avons effectué une analyse subjective, une analyse selon les critères de l’INRIA
ainsi qu’une analyse avec la méthode CEPIAH, dont nous ne ferons qu’un bilan ici.
Ainsi, nous avons procédé à l’évaluation de trois sites : celui de l’agence Century 21 de
Compiègne, celui de l’agence CDI Immobilier située à Melun ainsi que le site Logic-Immo,
qui regroupe les annonces provenant de diverses sources. Nous avons récapitulé les points
forts et les points faibles de chacun de ces sites ci-dessous.
4.2.1. Century 21 Compiègne Infinity
Le site internet de l’agence Century 21 de Compiègne présente les fonctionnalités
principales demandées par les utilisateurs de sites immobiliers. En effet, il permet
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notamment de rechercher un bien à acheter ou à louer, et de proposer un bien à la location
ou à la vente.

Figure 5 : Page d'accueil de Century 21 Compiègne Infinity

Le site est fonctionnel, les temps de réponse sont courts et l’information est facilement
accessible en moins de trois clics. C’est pourquoi une note de 13/20 est obtenue avec la
méthode CEPIAH. En effet, les grands principes ergonomiques, techniques et graphiques
sont respectés. Une charte graphique plutôt uniforme est utilisée sur toutes les pages du site,
qui restent dans l’ensemble cohérentes et homogènes. La scénarisation est également
correcte puisque la navigation se fait sans encombre et l’enchaînement des pages est
cohérent.

Figure 6 : Résultats de l'analyse CEPIAH de Century 21 Compiègne
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Cependant, un certain nombre d’améliorations pourraient être apportées. En effet, il arrive
que les formats des objets (boutons, liens…) ne soient pas identiques partout sur le site, ce
qui peut perturber l’utilisateur dans sa navigation. De plus, certains blocs d’importance
secondaires sont parfois trop mis en avant, au détriment de blocs plus importants, comme
par exemple les onglets renvoyant vers les différentes pages du site.
Par ailleurs, on trouve également sur le site Century 21 Compiègne Infinity une redondance
d’informations, notamment dans la partie gauche du header, où se trouvent plusieurs liens
renvoyant vers le site central Century 21. Ces informations pourraient être mutualisées afin
d’épurer le site et amoindrir la charge cognitive de l’utilisateur.
Ainsi, ce site respecte les grands principes liés au web mais les nombreux détails pouvant
être optimisés le rendent moins efficace. C’est pourquoi nous nous attacherons, lors de la
réalisation du site Foncier Immo Group, à ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Points forts

Faiblesses

• Temps de réponse courts

• Non distinction des liens externes et

• Pas ou peu de bugs

internes

• Blocs d’informations superflus

• Séparation des pages par besoin
(achat, vente, location…)

• Manque de retour informatif

• Charte graphique plutôt uniforme

• Manque de lisibilité (Image de fond
trop prononcée)

• Affichage des informations les plus

• Manque d’informations au survol des

importantes dans les miniatures
d’annonces

images
• Messages d’erreur dans les

• Caractéristiques structurées dans les

formulaires peu explicites

annonces

• Informations redondantes par endroits

• Informations de contact facilement
accessibles
• Règle des 3 clics respectée

Figure 7 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site Century 21 Compiègne Infinity
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4.2.2. Logic-Immo

Le site de Logic-Immo est professionnel, de bonne qualité, très simple d’utilisation, attirant et
offre une navigation agréable, malgré quelques défauts d’affichage parfois. Il est également
très intuitif et propose un grand nombre d’informations intéressantes, notamment sur les
annonces publiées (dont nous nous inspirerons sûrement pour le site de Foncier Immo
Group). Beaucoup de services sont répertoriés ici, c’est pourquoi des répétitions de pages
peuvent apparaître, pouvant donner l’impression de manipulation de la part de l’agence. Il
s’agit d’un point auquel la scénariste fera attention.
De plus, l’utilisateur sait constamment où il se trouve dans la navigation et le regroupement
des éléments et leurs dispositions sont cohérents et évidents. Ce site sera donc une nouvelle
fois une des références au niveau de la scénarisation. Le retour d’information est également
immédiat même si quelques erreurs ne sont pas correctement gérées. Nous resterons
attentifs à cela lors de l’implémentation du site.
Malgré tout, il est possible de rencontrer quelques problèmes tels que le CSS, des petites
incohérences au niveau de l’affichage de textes, des images manquantes. L’utilisateur peut
rapidement être perturbé par ces différents éléments. Cependant, globalement, le site
respecte correctement la charte graphique de Logic-Immo et reprend les couleurs (bleue,
blanche et noire) sur la majorité de ses pages. La graphiste de l’équipe fera de même pour le
site à développer.
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Par ailleurs, le site de Logic-Immo est compatible sur les navigateurs usuels tels qu’Internet
Explorer, Google Chrome et Mozilla Firefox. En tant que développeurs, nous veillerons à ce
que ce soit notre cas également.

Figure 8 : Résultats de l'analyse CEPIAH de Logic-Immo

Enfin, avec la note de 14/20 obtenue avec la méthode CEPIAH, ce site est bon
techniquement, dégage une véritable identité graphique et offre une agréable expérience
utilisateur. En effet, il est réactif et fournit des réponses de manière efficace. L’ergonomie et
le design sont plutôt bons.

Faiblesses

Points forts
• Site épuré

• Problèmes de CSS

• Esthétique

• Gestion des erreurs

• Intuitif, guidé

• Problème d’image manquante

• Charge de travail léger pour l’utilisateur

• Redondance : volonté de manipuler
(“Publier une annonce”)

• Règle des trois clics
• Charte graphique et homogénéité

• Poussé à acheter avant de louer

• Compatibilité

• Petits bugs d’affichage

Figure 9 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site Logic-Immo
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4.2.3. CDI Immobilier

Figure 10 : Page d'accueil de CDI Immobilier

L’entreprise CDI Immobilier a fait le choix d’avoir un site très simple sur le plan esthétique. Il
est clair que le besoin prioritaire était d’avoir un site fonctionnel. Cela peut être un choix
judicieux tant que le site est irréprochable sur le plan fonctionnel. Cependant, de nombreuses
incohérences ont pu être mises en évidence.
De plus, il a été relevé des problèmes de compatibilité avec les smartphones notamment.
Des problèmes mineurs de non-respect de l’homogénéité ont pu également être mis en
lumière.
Malgré tous ces points d’amélioration, le site utilise des termes parlants pour les utilisateurs.
La gestion d’erreurs est très bien réalisée et l’interface est très facile à prendre en main.

Figure 11 : Résultats de l'analyse CEPIAH de CDI Immobilier
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Ce site a également été analysé avec la méthode CEPIAH et a obtenu une note de 15/20.
Les grandes thématiques traitées lors de cette évaluation étaient la technique, l’ergonomie,
l’Interface Homme-Machine, la structuration du contenu et l’environnement. Les résultats
obtenus ont été synthétisés dans le diagramme ci-dessous.

Faiblesses

Points forts
• Site épuré

• Problème d’homogénéité

• Bonne significance des termes

• Problème de compatibilité

• Navigation intuitive

• Problème d’image manquante

• Arborescence avec moins de 3

• Esthétique pas original

niveaux

• Incohérences entre la version

• Utilisation d’une charte graphique

française et la version anglaise
• Les données site sont rarement mises
à jour

Figure 12 : Récapitulatif des points forts et faiblesses du site CDI Immobilier

4.3. Bilan
Cette analyse d’un échantillon de sites immobiliers nous permet d’avoir une vision globale
des fonctionnalités à offrir aux utilisateurs et des critères à respecter. En particulier, lors des
phases de maquettage et de développement du site, nous veillerons à utiliser une charte
graphique uniforme et épurée, ainsi qu’un système de navigation simple et intuitive (règle
des trois clics). Nous veillerons à proposer un site responsive et à gérer les erreurs,
notamment lors de l’envoi de formulaires.
Enfin, nous choisirons nos ressources (images, texte…) de manière à ce qu’elles soient
facilement compréhensibles pour l’utilisateur et à ce qu’elles ne ralentissent pas la rapidité de
fonctionnement du site.
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Travail à réaliser

5.1. Environnement technique
La machine serveur sera hébergée chez OVH (hébergeur de serveur virtuel et physique) et
possèdera un système d’exploitation Linux (distribution Debian). Cette solution a été retenue
car OVH permet d’étendre les capacités de la machine serveur très facilement et rapidement.
Cet avantage non négligeable permettra d’anticiper les évolutions futures de la société,
notamment en termes de taille.
Un serveur web sera installé dans un conteneur Docker sur cette machine. Docker est un
outil fournissant des “conteneurs” offrant un espace virtuel préconfiguré pour héberger tout
type de service tel qu’un serveur web. L’utilisation de conteneurs Docker permettra de
faciliter le changement de machine serveur si elle venait à changer un jour.
Le serveur web utilisera le CMS (Content Management System) WordPress. Celui-ci fournit
une interface d’administration du site permettant de modifier les contenus du site sans avoir
besoin de compétences en programmation. Cela est nécessaire car notre porteur de projet
n’est pas informaticien. Ce CMS offre également de nombreux thèmes permettant
d’améliorer l'esthétique de l’IHM (Interface Homme-Machine) du site. Ainsi, des plugins et
thèmes WordPress gratuits seront utilisés pour développer le site. Effectivement, pour
permettre une flexibilité de l’Interface Homme-Machine, des plugins tels que “Visual
Composer” seront nécessaires.
Par ailleurs, le serveur WordPress utilisera un serveur de gestion de bases de données
MySQL qui sera installé sur un autre conteneur Docker. Les bonnes pratiques en
développement sont de séparer chacun des services. L’utilisation d’un système MySQL est
suffisante pour ce projet car la quantité de données à stocker sera relativement faible.
Enfin, le nom de domaine foncier-immo-group.fr sera loué auprès de la société 1&1 car celleci propose des prix attractifs et le service minimaliste nécessaire pour ce projet.
5.1.1. Coûts des solutions retenues
Pour réaliser les solutions précédemment présentées, différents frais sont à prendre en
compte.
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Phase

Développement du
produit

Élément

Détails

Coût

Main d’œuvre

Équipe de 3 personnes
8 j/h (Jours/Homme) par
ressource

0 € pour 24 j/h
1 j/h = 0 €

Total

0€

Location machine
serveur

VPS (Virtual Private Server)
Hébergé chez OVH

59,88 € /an TTC

Nom de domaine

Solution fournie par la
société 1&1

11,99 €/an TTC

Site en production

Total

71,87 €/an TTC
71,87 €/an TTC

Total
Figure 13 : Récapitulatif des coûts

5.1.2. Solutions techniques envisagées (non retenues)
Pour réaliser le site, le CMS WordPress a été sélectionné. Cet outil propose des thèmes
gratuits et payants permettant de faciliter le travail des développeurs concernant Interface
Homme-Machine. Les thèmes payants sont généralement plus complets et plus
personnalisables que ceux disponibles gratuitement.
Des thèmes payants ont alors été envisagés lors de la recherche de solutions techniques.
Cependant, le coût de ces thèmes est généralement compris entre 30€ et 50€. Le budget
étant fixé à 75€ par an pour le client, il est impératif de tenir cette contrainte qui a déjà pu
être renégociée de 5€ (le budget initial était de 70€).
Par ailleurs, il a été envisagé de ne pas utiliser de CMS pour développer le site. Cela
donnerait plus de libertés sur le plan esthétique ainsi qu’au niveau de la réalisation des
fonctionnalités. Toutefois, cela impliquerait de devoir développer intégralement l’interface
administrateur avec l’ensemble de la gestion des bases de données ainsi que la sécurisation
des données. Cette solution serait très coûteuse en temps et ne permettrait pas de respecter
les contraintes de délais. Il aurait par conséquent été nécessaire d'abandonner les
fonctionnalités permettant à l’administrateur de gérer les contenus du site.
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5.2. Arborescence du site
Voici une visualisation de l’arborescence du site, présentant les différentes fonctionnalités
disponibles pour le visiteur du site.

Figure 14 : Visualisation de l'arborescence (fonctionnalités) du site

Etant donné qu’il y a trois niveaux de profondeur, la règle des trois clics sera bien respectée.

5.3. Charte graphique
La charte graphique devra se baser sur les couleurs présentes dans le logo du client. Il s’agit
des couleurs suivantes :

Bleu foncé
R : 49 V : 93 B : 112

Orange
R : 221 V : 112 B : 21

Blanc
R : 255 V : 255 B : 255

Bleu clair
R : 163 V : 199 B : 210

Figure 15 : Couleurs à prendre en compte dans la charte graphique
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Des maquettes seront réalisées lors des prochaines semaines en accord avec la scénariste,
le chef de projet et le client afin de permettre à ce dernier de mieux visualiser les futures
pages du site. Cela permettra de valider l’aspect visuel du site avant d’entamer la réalisation
technique de celui-ci.
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Bénéfices attendus

La vocation du site sera de présenter l’entreprise et d’agir comme une vitrine pour celle-ci.
Cela permettra à Foncier Immo Group d’augmenter de façon considérable sa visibilité auprès
des utilisateurs et d’offrir les mêmes services que les sociétés concurrentes.
De plus, le site facilitera la prise de contact entre les utilisateurs et l’agence grâce aux
formulaires de contact et aux demandes d’estimation. Il proposera également aux utilisateurs
d’être plus autonomes dans la recherche de biens et de ne pas avoir à contacter l’agence
systématiquement. La mise à jour du contenu et notamment des différentes annonces se
fera plus aisément qu’avec l’utilisation d’un catalogue papier par exemple.
Par conséquent, le site aura pour but de faciliter la communication entre l’agence et les
potentiels clients afin de faire gagner du temps au gérant (qui travaille seul pour le moment)
en donnant aux utilisateurs les clefs pour être plus autonomes et cibler au mieux leurs
recherches (avec notamment les outils de calcul). Foncier Immo Group sera alors plus apte à
améliorer son service clients.

S. Phan / S. Ragava / L. Sachs

25

Mars 2018

Organisation du projet

7.

AI18 – Gestion de projet multimédia

Organisation du projet

7.1. Planification
Le projet se décompose en deux périodes de six semaines entrecoupées par six semaines
pendant lesquelles les représentants de la maîtrise d’œuvre seront indisponibles. La liste des
tâches ainsi que des jalons ont été organisés au sein d’un diagramme de Gantt présenté
dans les deux sous-parties suivantes. Celui-ci a été réalisé à partir du logiciel Tom’s Planner.
7.1.1. Première session
Les spécifications d’avant-projet seront réalisées durant l’ensemble de la première session.
La phase de conception, initialisée en parallèle de la phase de spécification, sera constituée
de la définition de la charte graphique et de la scénarisation.
L’ensemble de l’environnement technologique devra être mis en place afin d’être en mesure
de réaliser le développement.

Figure 16 : Diagramme de Gantt pour la première session de travail
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Seconde session

La seconde période est composée de la phase de développement. Celle-ci se décline en
deux parties. À la fin de la première partie, la version une sera présentée au client. Cet
échange aura pour objectif d’obtenir des retours sur les premières fonctionnalités déjà
développées dans le but de se rapprocher au plus des attentes du porteur de projet.
À la fin de la seconde partie, l’ensemble des fonctionnalités du site sera testé. À la suite de
cela, nous procéderons à la validation du produit du projet par le client. Postérieurement à
cette étape, le site sera mis en production et le rapport final devra alors être rédigé.
L’analyse des besoins a permis d’établir toutes les problématiques auxquelles le produit du
projet devra être capable de répondre. L’ensemble de ces besoins a été traduit en
fonctionnalités et a ensuite pu être découpé en tâches à réaliser.

Figure 17 : Diagramme de Gantt pour la seconde session de travail

7.2. Gestion des tâches et ressources
La méthode agile SCRUM sera utilisée tout au long du projet pour augmenter
considérablement les chances d’obtenir un produit cohérent avec les besoins exprimés par le
porteur du projet. Ainsi, il y aura des retours réguliers avec le client sur le projet (toutes les
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deux semaines) où il aura l’occasion d’exprimer son avis afin d’orienter la maîtrise d’œuvre
pour qu’elles reste constamment au plus proche de ses exigences.
Le logiciel web Trello de gestion de projet sera utilisé afin de faciliter la mise en place de la
méthode SCRUM en fournissant des outils tels qu’un tableau interactif permettant de gérer
les tâches et les ressources qui les réaliseront.
Un document partagé fourni par Google Drive est utilisé pour partager l’ensemble des
ressources documentaires du projet. De plus, le porteur du projet possède un accès à ces
ressources.
L’ensemble des fichiers contenant le code source du produit du projet sera géré par un
système de sauvegarde et versionnage nommé GitLab. Ce système ne représentera aucun
coût car l’UTC le met gratuitement à la disposition de ses étudiants. Cet outil permettra à
l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre de développer le produit simultanément en
proposant des façons simples et rapides de réunir les travaux de chacun en enlevant tous les
conflits.

7.3. Risques et contraintes
Le produit de ce projet est beaucoup attendu par le directeur de la société Foncier Immo
Group car il permettra à l’entreprise de passer une étape importante en lui offrant une
visibilité sur la toile ainsi qu’un nouveau point de contact avec ses clients.
La société est encore émergente, par conséquent, ses besoins sont en constante évolution.
Toutefois il est important de rester dans le périmètre prévu initialement lors de l’analyse des
besoins afin de respecter les contraintes de temps. Le risque est accentué par l’utilisation de
la méthode SCRUM qui vise également à répondre aux nouveaux besoins du client. La
stratégie mise en œuvre sera de refuser d’apporter de nouvelles fonctionnalités pendant le
développement du produit. Cependant, pour conserver les bienfaits de la méthode SCRUM,
les fonctionnalités initialement prévues pourront quant à elles être adaptées selon l’évolution
des besoins de l’entreprise.
Malgré les attentes fortes concernant ce projet, le porteur du projet a tout de même dû fixer
un budget maximum pour le développement ainsi que la maintenance du site en production
une fois que le produit sera mis en ligne. Ce budget s’élevait initialement à 70 € et a pu être
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négocié de 5 € supplémentaires s’élevant dès à présent à 75 €. Cela était nécessaire pour
tenir la contrainte de coût. Les tarifs des noms de domaine étant très changeant, il y a tout de
même le risque que les budgets soient dépassés. Cependant, une marge a été prise lors du
calcul des budgets, permettant ainsi de réduire ce risque.
Enfin, le client souhaite obtenir une interface qui le représente lui et sa société sur le plan
graphique. Il faudra donc porter énormément d’attention concernant son avis lors des
réunions où les versions de démonstration lui seront présentées.
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Annexes

9.1. Fiche individuelle de Stanley Ragava
Dans le cadre de ce projet, j’exerce les fonctions de chef de projet et développeur. Depuis
que le projet a été initié, j’ai établi le contact avec notre client, j’ai mené une réunion avec lui
(en plus de la prise de contact) afin de récupérer le plus d’informations possibles sur ses
besoins en lui posant de nombreuses questions. J’ai par la suite rédigé un compte-rendu de
réunion afin de transmettre de façon détaillée l’ensemble des informations recueillies à
Sophie et Laurie qui se sont chargées de les analyser.
Par ailleurs, j’ai réalisé l'évaluation du site de l’agence immobilière “CDI Immobilier” afin de
faire une analyse des sites existants d’agences immobilières (benchmark). J’ai également
rédigé la partie “Travail à réaliser” de ce document où j’ai détaillé l’ensemble des choix
technologiques effectués, les coûts prévisionnels du projet (développement, mise en
production et maintenance) et les solutions techniques envisagées qui n’ont pas été retenues
selon nos choix stratégiques effectués en équipe.
Enfin en tant que chef de projet, j’ai réalisé la planification des tâches sur la première et la
seconde période. J’ai, de plus, pris la décision avec mon équipe de la méthode de gestion de
projet utilisée, ainsi que le choix de certains outils pour gérer notre projet tels que Git (gestion
et stockage des versions du code source). La mise en exergue des risques et des
contraintes a aussi été effectuée par mes soins afin de prévoir des solutions de
contournement des risques et des solutions de secours.
Tout au long de la suite du projet, j’assurerai la communication avec le client, j’organiserai
des réunions avec l’ensemble de l’équipe et je tiendrai le planning des tâches à jour.
Par ailleurs, je me chargerai de réaliser l’installation des différents serveurs. J’aurai aussi la
charge de développer des fonctionnalités du produit du projet.
Mon rôle sera également de veiller à ce que les délais soient respectés en effectuant les
bons choix stratégiques concernant la priorisation des tâches.
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9.2. Fiche individuelle de Sophie Phan
J’ai pour rôle d’être scénariste, documentaliste et développeuse. J’ai pour le moment analysé
les besoins du porteur de projet, tout comme mes autres camarades. Le but est d’y répondre
au mieux tout le long du projet, en traduisant les attentes, notamment au niveau de la
scénarisation et du contenu des pages du site.
Dans cette première version du cahier des charges, j’ai rédigé une partie de la section
“Analyse des besoins” (informations globales, “Qui sommes-nous ?”, contacter l’agence,
chercher des biens, visualiser / vendre un bien). En rédigeant ces lignes, je me suis rendue
compte que beaucoup de questions sont restées sans réponse. Une clarification sera
nécessaire, beaucoup de points importants pour la scénarisation et le contenu textuel du site
sont encore flous, malgré le premier retour de Romain Gaulard (que j’ai présenté dans les
Annexes).
J’ai également effectué l’évaluation du site de Logic-Immo dans la partie concurrence, en
exposant à la fois les points forts et les points faibles. Au niveau de la préparation de
l’implémentation du projet, nous avons convenu de la mise en place d’un Google Drive et
d’un Trello, que j’ai créé, pour plus de simplicité. Ce sont des outils que nous avons tous les
trois l’habitude d’utiliser.
Pour la suite du projet, je vais tâcher de préparer le prochain entretien avec mes camarades,
notamment pour poser les bonnes questions. Les réponses du porteur de projet et la
réflexion de l’ensemble des MOE me permettront de réaliser la scénarisation, en accord avec
le sketching que Laurie effectuera. Je prendrai également compte de l'intervention d'Olivier
Salesse et sûrement de Richard Chaigneau. En effet, le concept de Personas me semble
être une méthode efficace pour établir une bonne scénarisation et les questions que le
premier intervenant nous a conseillé de nous poser vont certainement m’aider à cela.
Etant donné que le développement se fera en WordPress et n’en ayant jamais fait, je me
formerai sur cette technologie assez rapidement afin d’être immédiatement opérationnelle.
L’expérience de mes deux autres camarades me sera d’une grande aide.
Enfin, je ferai en sorte de respecter les délais fixés et de faire attention aux indications du
chef de projet et de la responsable IHM.
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9.3. Fiche individuelle de Laurie Sachs
J’interviens sur ce projet en tant que responsable IHM et développeuse. Mon rôle pour
l’instant a donc consisté à participer avec mes camarades à l’analyse de besoins afin de
comprendre les attentes du client et d’être en mesure de les prendre en compte lors des
prochaines phases et notamment la phase de maquettage.
Dans ce rapport, j’ai rédigé l’introduction, la présentation du sujet, l’évaluation de l’existant
(côté client et côté Century 21), ainsi que les bénéfices attendus. J’ai également rédigé la
partie Charte graphique et réalisé la mise en page du document.
Dans les prochaines semaines, mon travail consistera à réaliser une étape de sketching afin
d’établir, en accord avec Sophie (scénariste) et le client, la structure du contenu présent sur
les différentes pages du site. Cela permettra de faire abstraction dans un premier temps de
l’aspect esthétique afin de nous concentrer sur le contenu. Nous utiliserons le logiciel gratuit
Mockingbird pour réaliser ce sketching.
Une fois la structuration des pages validées par le client, je pourrais mettre en place la charte
graphique du site et travailler sur la réalisation de maquettes complètes avec un logiciel
comme Canva ou Prott. Celles-ci permettront de visualiser de manière précise les futures
pages du site en termes de design. Dès lors que ces maquettes seront validées par le client,
nous pourrons commencer la réalisation du site web en lui-même.
J’ai d’ores et déjà commencé à me familiariser avec Photoshop afin d’être en mesure de
pouvoir créer rapidement des éléments graphiques à intégrer sur le futur site.
Ainsi, les prochaines semaines consisteront donc majoritairement à préciser les besoins du
client et ses attentes en termes d’interface afin de pouvoir maquetter le site et préparer au
mieux la réalisation technique de celui-ci.
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9.4. Compte-rendu de l’échange téléphonique du 27/02/2018
L’objectif de cet appel était de collecter le plus d’informations possibles sur le besoin de notre
client. Pour cela, nous avions initialement prévu des questions auquel devait répondre le
porteur de projet. La première question consistait à savoir si la société possédait un logo et à
le récupérer si la réponse était positive.

Grâce à l’évaluation des sites que nous avons effectuée auparavant, nous avons pu
déterminer un ensemble de fonctionnalités présentes sur les sites d’agences immobilières.
Nous avons ainsi proposé ces fonctionnalités à notre client en lui demandant lesquelles,
parmi cette liste, il souhaiterait garder et lesquelles ajouter. Par ailleurs, nous lui avons
demandé les fonctionnalités qu’il souhaiterait prioriser.
Fonctionnalités proposées au porteur de projet


Présentation de l’entreprise, de ses services / offres (vitrine)
o Formulaire de contact ? Si oui, quel sera le public visé ?
o Mentions légales



Fonctionnalité “Rechercher des biens”
o Liste des biens à vendre ? Quelles informations relatives à ces biens ? Quels
formulaires d’actions ? (ex : nous contacter concernant ce bien, demande de
devis, achat, etc.)



Estimation ? Si oui, définir le processus, les questions à poser, le format des données
à récupérer, comment interpréter et traiter les informations recueillies ? Comment
présenter les résultats à l’utilisateur et à l’administrateur du site ? Doivent-ils être
stockés ?



Rechercher un type de bien selon des critères ?



Alerting : Permettre à l’utilisateur de recevoir une alerte par mail lorsqu’un nouveau
bien est publié
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Outils en ligne :
o Calculer la capacité d’emprunt
o Calculer le montant des mensualités
o Calculer la durée des remboursements
o Calculer le montant du loyer

L’échange a ainsi été constructif et a permis de déterminer l’ensemble des fonctionnalités
que le client a besoin d’avoir sur son site.
Fonctionnalités co-construites avec le porteur de projet
En bleu, il s’agit des fonctionnalités prioritaires pour le porteur de projet.


Bannière Entête
o Logo
o Foncier Immo Group
o Menu


Accueil



Achat



Estimer / vendre



Blog Immo

o Liens Facebook, Twitter
o Langues FR / EN / autres


Trouver un bien (en haut)
o Acheter


Informations sur le bien (Tarif)



Outils permettant de calculer les mensualités




Rechercher les meilleurs taux sur (meilleurtaux.com) - Ref : Century 21

Alerting : Permettre à l’utilisateur de recevoir une alerte par mail lorsqu’un
nouveau bien est publié


Au niveau des filtres : bouton “créer une alerte” où l’adresse Email est
demandée.



Estimer votre bien / Vendre
o Indiquer qu’une personne de l’entreprise va prendre contact avec le client
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o Envoyer une réponse automatique indiquant que la demande a bien été prise en
compte.
/!\ Vérifier sur le site de la CNIL les autorisations pour stocker les données


Informations à récupérer :
o Mon bien :


Type: Appartement / maison / terrain / parking / commerce / immeuble



Adresse (code postal)



Superficie

o Mes coordonnées


(Obligatoire) Mail



(Obligatoire) Nom



(Obligatoire) Prénom



Téléphone

o (Voir plus sur Century 21)
o Lois CNIL + texte écrit par Romain


Qui sommes-nous ?



Formulaire de contact (en bas)




Public visé


Acheteur



Vendeur

Bandeau : Groupes Partenaires

Nous l’avons également questionné pour savoir s’il avait déjà une idée assez générale ou
plus précise de la structure qu’il souhaiterait obtenir pour son site. Afin de répondre à notre
question, le client nous a fourni ses sites de références : CDI Immobilier et Century 21.
Au cours de cette réunion, nous avons défini des documents que le porteur du projet devait
nous renvoyer au jalon suivant pour nous permettre de progresser sur l’analyse de ses
besoins. Ces documents sont listés ci-dessous :


Un document décrivant les informations relatives aux biens qui seront exposés aux
utilisateurs dans la fonctionnalité “Visualiser un bien”
/!\ Préciser pour quelles informations il est nécessaire d’avoir un filtre (ex : prix) et
comment filtrer (ex : par ordre croissant, etc.)



Rédaction de la partie “Qui sommes-nous ?”
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9.5. Document renvoyé par le client suite à l’échange téléphonique du 27/02/2018
Romain Gaulard a fait un retour sur les points traités lors du premier échange téléphonique,
dans un document résumant les fonctionnalités “Recherche des biens” et “Visualiser un
bien”. Nous avions en effet besoin des détails concernant les filtres proposés au client
potentiel lors de la recherche de biens et les premières idées du porteur de projet sur la
concrétisation de ces éléments, notamment sur leur utilisation, leur disposition dans la page,
etc. Cela constitue donc une grande partie de la scénarisation.
Dans la fonctionnalité “Acheter”
Première étape
Dans un premier temps, l’acquéreur potentiel va donner les caractéristiques du bien qu’il
recherche :


Terrain



Maison



Appartements



Commerce et entreprise



En fonction de la localisation du bien :



Région



Départements



Villes



Code postal

En fonction également du nombre de pièces :


1 pièce



2 pièces



Etc.

Et également le budget à investir pour son achat potentiel : une ne sorte de limite peut être
intégrer, par exemple : “Je recherche les biens à plus de 50 000€ ou bien de 100 000€ etc.”,
avec à chaque fois un palier de 50 000€.
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Il serait intéressant d’intégrer la fonctionnalité “recherche multiple”, c’est-à-dire que le client
pourrait demander de rechercher dans la ville de Melun et de Verneuil tous les appartements
et maisons de plus de 4 pièces. S’il souhaite enlever la ville de Verneuil, il suffit pour lui de
décocher ou de supprimer la ville Verneuil pour que le tri se fasse de manière directe et le
changement directement visible.
Une fois arrivé sur la page des biens sélectionnés par le client, il serait bien qu’il puisse trier
en fonction du prix croissant ou décroissant, du nombre de pièces croissant ou décroissant et
également en fonction de la ville (par exemple “Je veux toutes les maisons de Melun puis
celles de Verneuil”).
Il serait également utile de pouvoir voir les photos avec une courte description des biens et
une photo ainsi que le prix en plus gros pour que le client fasse une présélection, d’où
l’importance de pouvoir trier.
Deuxième étape
Une fois que le client a sélectionné le bien de son choix, il faudra que sur la partie haute, il
puisse accéder aux différentes photos que j’aurai intégrées pour vendre le bien avec le prix
en gros sur le côté ou en bas (à voir pour la mise en forme) qui pourra être accompagné de
la jauge de calcul de prêt variable en fonction du taux du crédit dont nous avons parlé. Il
faudra également que toute une partie soit consacrée à la description écrite du bien de façon
écrite (annonce) comme par exemple “A VENDRE très joli terrain en bord de mer…”).
Enfin en dessous de l’annonce, c’est là que je voudrais introduire le descriptif détaillé du bien
avec :
Onglet « Vue d’ensemble »


Type de maison (pavillonnaire, corps de ferme, immeuble)



Style de maison (neuf, moderne, ancien, travaux à prévoir…)



Surface total



Surface habitable



Surface du terrain



Nombre de pièces avec un onglet détail



Superficie détaillée de toutes les pièces si on les a dans l’onglet détail



Nombre de chambres
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Nombre de stationnement



Année de construction



Etc.

Onglet « Différents équipements »


Garage (o/n)



Type de chauffage



Façade



Doubles vitrage (o/n)



Grange



Terrasse



Atelier



Cuisine équipée



Fibre internet



Etc.

Onglet « Les plus de votre bien »
Les points positifs
Onglet « À savoir »


Taxes foncières



Taxe d’habitation



Travaux récents (ravalement, isolation, toiture, …)

Onglet « Performance énergétique »
A voir plus précisément ensemble.
Il serait très utile pour moi lorsque je rentre un nouveau bien sur le site, que je puisse avoir
une fonctionnalité qui puisse me laisser la possibilité de cocher sur les différentes
classifications évoquées afin d’automatiser l’ensemble. Par exemple, je coche “type de
maison” et on peut me proposer : pavillonnaire, corps de ferme, immeuble. Cela m’évitera de
taper à chaque fois le type de maison etc., ce serait plus ludique et plus simple à utiliser. Il
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serait également bien que lorsque le bien ne possède pas de garage il n’y ait pas la
classification garage qui apparaisse sur le site internet.
Qui sommes-nous ?
Le contenu de cette section reste à définir.
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9.6. Fiche de suivi de projet par le client
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